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Depuis plus dun dcmi-siécle les Roses font l'objet

de travaux nombreux, tant descriptifs quillustratifs. On
pourrait donc penser que leur étude est assez avancée

pour essayer, dès à présent, de dresser l'inventaire général

du genre et rédiger une monograpbie définitive. Mais nous

sommes encore bien loin d'être arrivés en possession des

connaissances nécessaires et des matériaux suflîsants pour

arrêter cet inventaire et pour distinguer toutes les formes

spécifiques. Jusqu'ici, ce genre a passé par des mains plus

ou moins habiles ou plus ou moins maladroites ^ son

histoire a passé par des phases diverses, tantôt en progrès,

tantôt en recul, selon le degré de clairvoyance des obser-

vateurs, et aussi selon le temps consacré par ceux-ci aux

espèces de ce groupe.

Je ferai ailleurs l'historique des travaux publiés sur

I
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les Roses, en tâchant de les apprécier avec justice et im-

partialité.

Pour le genre en question , comme pour tout autre

genre, deux écoles se trouvent en présence : celle qui

croit à l'existence de très-nombreuses formes spécifiques

et qui pense devoir démembrer les anciennes associations
;

et celle qui suppose que les types essentiellement distinc-

tifs sont relativement peu nombreux pour chaque région

du globe. De là deux systèmes qui donnent lieu à deux

listes d'espèces extrêmement différentes, puisque certains

auteurs comptent les types spécifiques par centaines, tandis

que d'autres les comptent à peine par dixaines. Les pre-

miers croient à l'autonomie de l'espèce, à son immutabi-

lité, à sa création spéciale
;
parmi les seconds, il en est

qui partagent ces idées en théorie, tandis que d'autres,

tout en reconnaissant qu'il existe momentanément des

types distincts, autour desquels viennent se grouper des

formes secondaires, ne pensent pas que ces types aient

une fixité morphologique arrêtée pour l'avenir et soient

provenus d'ancêtres identiques. Ces derniers observateurs,

qu'on est convenu d'appeler darwini^tes et qu'on pourrait

plus justement appeler lamarckistcs, n'attachent pas une

importance majeure à la reconnaissance de ces types

dits spécifiques, puisque pour eux ces types sont transi-

toires et doivent tôt ou tard disparaître, après avoir vu

leur descendance transformée. Dans nos observations, les

principesontuneimportance capitale sur la manière de voir

et influent énormément sur le résultat de nos travaux. On

pourra ici me demander quelles sont mes croyances et

quel but j'ai en vue en abordant une étude aussi longue

et aussi laborieuse que celle des Roses. J'ai bien repoussé

la théorie de l'évolution, mais avec le temps mes idées se
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sont modifiées et aujourd'hui j'avoue que cette même
théorie satisfait mieux l'esprit que la théorie contraire.

Toutefois, en attendant que la génération spontanée, que

les données de la paléontologie devenant plus complètes

ou que d'autres faits d'un autre ordre soient venus alîirmer

en quelque sorte l'évolution, je crois sage de réserver mon
jugement sur celte délicate question. Dans mes études sur

les Roses, je n'ai donc pas de parti pris et je vais recher-

cher avec toute l'impartialité possible si ce genre ne nous

offrira pas l'un ou l'auti'e enseignement précieux pour la

solution du grand problème de l'espèce. Peut-être l'examen

approfondi de cette foule de formes et les recherches sur

leurs aires de dispersion seront-ils très-instructifs à ce

point de vue.

Aux yeux de beaucouj), le genre Rosa est un véritable

chaos où doit inévitablement se perdre l'observateur, à

cause de la polymorphic excessive des formes, formes qui

ne revêtiraient même j)oint les caractères d'espèces ordi-

naires. C'est là une grave erreur, qu'on pourrait faire

remonter à Linné, qui n'avait nullement compris les

formes de ce genre. L'exemple du célèbre suédois a pesé

sur l'esprit de phytographes de premier ordre, qui ont

plus tard prononcé la condamnation du genre, sans s'être

donné la peine de véritablement l'étudier. Mais quelle que

soit l'autorité de ces hommes, nous ne pouvons plus être

arrêtés par leurs affirmations ; nous devons consulter la

nature. Mais celle-ci exige autre chose qu'une attention

distraite, que de rares moments d'observation ; s'il s'agit

de genres tels que ceux des Rubus, des Hieracium, des

Rosa, elle exige non pas quelques semaines, quelques

mois, mais des années entières. Il faut longtemps voir,

longtemps méditer, pour arriver à saisir ce qu'on peut
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appeler les types d'organisation et ne pas être, à chaque

instant, dupe de simples accidents. Pour maîtriser de tels

genres, il faut s'y acharner corps et àme. Or, c'est ce que

n'ont pu faire et ce que ne peuvent faire les hommes de

talents divers consacrés à des travaux d'ensemble. Le genre

Rosa ayant été négligé par la plupart des botanistes, on

ne doit pas être surpris si les recherches spéciales, entre-

prises depuis une vingtaine d'années, ont mis au jour

bien des types nouveaux, même dans les pays les mieux

explorés sous d'autres i-apports, et (jue d'excellents phyto-

graphes, imbus de l'idée qu'en Europe il n'y a qu'un très-

petit nombre d'espèces véritables, aient passé, sans les

voir, à côté de types parfaitement caractérisés et aussi

distincts que ceux généralement admis dans d'autres

genres.

Mes premières études sur les Roses remontent à 18aG et

depuis cette époque je n'ai cessé de réunir et de déchiffrer

de nombreux matériaux (I). Ces études, déjà longues, me
permettent d'avancer les propositions suivantes : Que

l'espèce {-) dans le genre Rosa est aussi Iranchée que dans

(1) El) I8(f2, dans le 2" fitsciculc Ac mc9. Notes sur quelques plantes rares

nu critiques de tu Urlgique, piihlié dans le tome XIV, 2">e série, des

Bulletins de VAeadéntie de fielqiqup, yiù longuement décrit les Rosa coro-

natn Crép. el R. ardnennensis Crép. et, à leur propos, je me suis longue-

ment étendu sur d'autres espèces. Les considérations que j'ai exposées,

dans ce travail, sur le genre, je les recommande à la sérieuse attention du

lecteur : toutes restent encore vraies aujourd'hui et je n'ai rien à désa-

vouer. Voir aussi : Eludes sur les Roses (Bulletin de la Société royale de

Botanique de Belgique, t. V, p. 13, 1860) ; dpscri])lion du Rosa exilis Crép.

et Wirîg. {Bull., t. VII, p. 220, 1868); description des Rosa intcrmedia

Crép., R. Reutcri God. et observations sur la classification des Roses

{Bull., t. VII, pp. 24G, 231 et 2'J7).

(2) L'espèce est ici entendue telle que la conçoit l'école dite linnéenne.
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tout autre genre ^ que chaque type, selon sa dispersion,

est compris dans des limites plus ou moins larges; qu'au

delà de ces limites il y a une lacune plus ou moins consi-

dérable qu'il faut sauter pour entrer dans les limites des

espèces voisines^ qu'une confusion véritable ne règne pas

parmi les espèces. Il y a certainement des formes qui

semblent tout d'abord très-obscures, qu'on hésite à clas-

ser, qui vous troublent, mais il ne faut pas se hâter de

prononcer; avec le temps, après l'examen de nouveaux

matériaux, elles finissent pas se dégager, par se révéler.

D'autre part, mes études antérieures m'ont convaincu

qu'un certain nombre de formes élevées à la dignité d'es-

pèce ne sont que de simples variétés, ou peut-être des

espèces envoie dese caractériser, maisqui ontété créées par

suite de la mauvaise entente des caractères, pour n'avoir

pas tenu compte que divers types peuvent varier, être

glabres ou pubescents, glanduleux ou églanduleux, nains

ou géants, etc., etc. Dans la suite, je m'efforcerai de prou-

ver cette assertion en discutant les caractères des formes

transitoires, par l'examen des variations parallèles, par des

expériences de culture. Toutefois, je dois ici prévenir que

moi-même j'établirai de ces formes secondaires, mais pro-

visoirement et seulement pour les besoins de l'étude, afin

de remplir certains cadres artificiels. Ces formes secon-

daires, dénommées comme les vraies espèces, seront mar-

quées d'un signe particulier.

Dans ces prémices, je me propose de réunir et d'élu-

cider les matériaux d'une monographie générale du genre

Rosa. Ces préparatifs, qui exigeront peut-être dix ou douze

ans, comprendront successivement tout ce qui peut se

rattacher à Phistoire des Roses : classification, descriptions

de formes nouvelles, critique, expériences de culture,
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clefs analytiques, revue bibliograpliique, demandes de

renseignements, etc. Publiant ainsi d'avance et partielle-

ment le fruit de mes propres recherches jointes à celles

de mes correspondants, j'aurai le bénéfice de la discus-

sion, et plus tard je pourrai avancer des faits, des aperçus,

qui auront subi l'épreuve de l'examen. Du reste, j'estime

que lorsqu'on entreprend un travail de longue haleine, il

est prudent de faire connaître successivement d'avance les

résultats partiels de ses recherches : il peut arriver que

l'auteur soit mis dans l'impossibilité de terminer son

œuvre et alors on pourrait voir se perdre des choses inté-

ressantes ou précieuses.

Je fais appel ici à tous les amateurs de Roses de notre

hémisphère, aux voyageurs comme aux hommes séden-

taires et je les prie, avec instance, de me seconder dans

mon entreprise. En échange des Roses de leurs pays,

sur lesquelles je leur fournirai d'amples notes, je pour-

rai leur envoyer les Roses de Belgique, qui sont va-

riées et curieuses. Déjà un grand nombi'e de bota-

nistes ont bien voulu répondre à mes demandes :

MM. Areschoug, Baker, Boissier, Boreau, Bouvier, Cal-

lay, Cariot, Caruel, Cottet, Déséglisc, Du Mortier, Fran-

chet, El. Pries, Grenier, Griscbach, IJaussknecht, Use,

A. Kerner, Kirschleger, Lagger, Lamotte, Lange, Loret,

Mabille, Marchai, Martinis, Miégeville, Ozanon, Paillot,

Parlatore, Puget, v. Pittoni, Rapin, Renier, Ripart,

Thielens , Timbal-Lagrave , Tommasini , Van Ileurck

,

J.-B. Verlotet Wirtgen. J'ai à remercier vivement tous ces

Messieurs et j'ose espérer qu'ils me continueront leurs

bons services. Sans l'aide d'autrui, il serait tout à fait

impossible à un homme, non pas d'élaborer une mo-

nographie générale, mais même une histoire complète des

Roses d'une seule contrée.
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CLASSIFICATION.

Je n'ai nullement rintention de faire ici un travail appro-

fondi sur les classifications, en jugeant et critiquant les

arrangements inventés ou suivis par les auteurs qui ont

écrit sur les Roses : cette lourde tâche est réservée pour

l'avenir. Je me bornerai à quelques courtes observations,

suivies d'un classement provisoire des principales formes

européennes. On l'a dit, je l'ai répété après d'autres, la

classification dans ce genre est d'une importance majeure

pour la bonne entente des espèces, pour la saine apprécia-

tion des formes. Déjà, en 1819, Marschall von Bieberstein

disait en parlant de la classification du genre ou de sa clef :

afferet denique lucem et hinc intricatissimo gêneri dies.

Malgré bien des efforts, on n'est pas encore parvenu à

trouver la véritable clef? Celle-ci existe-t-elle? Existe-t-il

des organes sur lesquels on puisse fonder une bonne

distribution systématique du genre? Des monographes

se sont imaginés avoir découvert ces organes. Pour

établir les divisions primordiales, ils ont tour à tour

choisi le fruit, les styles, les glandes, les aiguillons, les

sépales, les stipules et enfin le disque ou nectaire; or,

tous ces organes ne peuvent servir à des divisions de

premier ordre et n'ont donné lieu qu'à des arrangements

plus ou moins artificiels. Le genre Rosa se laissera-t-il

scinder en grandes sections naturelles, se subdivisant régu-

lièrement en sections de moindre valeur? Cela parait assez

douteux. Dans ce groupe, comme dans le règne végétal tout

entier, l'homme est peut-être à la recherche d'une chose

qui n'existe pas et nos arrangements systématiques les plus

habiles ne représenteront peut-être jamais qu'une certaine
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façon de notre esprit de considérer les êtres organiques

et qui ne répond pas à une réalité. J'estime qu'il faut

en ce moment abandonner nos recherches pour décou-

vrir ce qu'on appelle la clef du genre et concentrer nos

efforts pour constituer de petits groupes d'espèces affines,

groupes à la façon de ceux établis par De CandoUe et Lind-

ley. Depuis le temps où écrivaient ces deux hommes de

talent, les études ont fait beaucoup de progrès et l'on doit

convenir que les sections qu'ils ont créées et définies sont

presque toutes hétérogènes et doivent subir de profondes

modifications. Déjà M. Déséglise, dont les travaux sur

les Roses sont hautement recommandables, avait apporté

d'heureuses améliorations aux groupes composés par De
Candolle. Ces améliorations ne sont pas suffisantes encore

et je me propose, dans le tableau suivant, d'indiquer les

modifications et les changements que j'ai fait subir, dans

mon herbier, à la disposition adoptée par M. Déséglise. (U

TABLEAU MÉTHODIQUE DES ROSES EUROPÉENNES.

Sect. I. — Sjiisiyïiîc.

RoMit soiiip('rviren!« L. K«sa micro|tliylla DC.

— i>*enn(leii.s iMill. — riisfinoiiciisis Greii. et

— pru.<«tru(» DC. Déségl.

li) .i#-«-e»»*fs.

Rosa Etiliiai'tcata Bast. Rosa crrunea Ri|).

— ooii.spicua Bor. — rt'in-'us Sco|>.

(1) Cet auteur a publié sa ilernicre classification dans un recueil anglais

intitulé : The Xahwalist. (Voir t. I, p. :275-313, 1804-181)5.)
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Sect. II. — Stylosae.

Rosa »)tylosa Desv.

— rastigiata Bast.

* — Clotildca Timb.-Lagr. (I)

— syslyla Bajt.

Ro.«>a lencoeliroa Di>sv.

* — niotlesfa Rip.

— riisticana Dését;!.

Les formes de cette section ont un port diflférent des Synstylces et

qui les rapproche des Canines. Si leurs stjles sont un peu agglutinés,

ils le sont en colonne courte faisant peu saillie au-dessus du disque et se

dissocie nt fréquemment pendant la maturation du fruit. A part cet agglu-

tination
,

peu de chose rappelle chez elles les caractères du groupe

précédent

Sect. III. — Gallîcnu.ie.

nosa gallica L.

— puniiia L.

— au.Mriaca Crantz.

— Czarklana Bess.

— provinrialis Ail.

Rosa incarnata Mill.

— enilnens Déségl.

* — mirabilis Chah.

— eordifolia Chah.

— deeipleus Bor.

Dans cette section, M. Déséglise a rangé diverses formes à styles plus

ou moins saillants, soit libres, soit rapproches en colonne. Ces formes

sont-elles de vraies Gallicanes? Déjà Schleicher avait nommé l'une d'elles

R. hybricla, ce <jui donne à supposer que cet auteur soupçonnait le fait

d'hybriditc, fait qui me parait démontre, dans ce groupe, par la stérilité,

ou, si l'on veut, par l'atrophie des grains de pollen. Dans toutes les formes

dont j'ai pu examiner le pollen, j'y ai reconnu l'atrophie complète des

grains pollini(|ues. Il me parait vraisemblable que ces formes sont les

produits de diverses Gallicanes croisées avec une ou plusieurs Synstylécs.

Viendraient se ranger, sous le titre de Gallicanae hybridae, les R. Injbrida

Schleich., R. nrvinu Rrock., R. arcnivurja (Flora cxsiccala de C. Rillot,

M" 5718, an Déséglise?), R. (jeminatn Rau, R. syhaticn Rau, R. imompa-

rabilis Chah, et R. conicu Chah.

(I) Les espèces précédées d'un astérisque sont encore inédites.
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Ne connaissant pas de visu les R. virescens Déségl., R. opacifolia Chab.,

R. mixla Chab. et R. rhodani Chab., je les laisse de eôtc.

J'engage instamment les botanistes, surtout ceux des environs de Lyon,

à vérifier ce que j'avance sur le pollen de ces formes que je soupçonne

d'hybridité. Qu'ils se mettent bien en garde contre les individus en voie de

retour vers l'un ou l'autre type ascendant et dont le pollen tendrait à se

réorganiser.

Sect. IV. — Piuipiuellifoliac.

* Folioles à dents toutes ou presque toutes simples.

Rosa spinosissima L. Rosa Mathonnetl Crcp.

(R. pimpinellifoliaMult. Aucl.) — Besserl Tratt.

— initissinia Gmel. — Ozanonli Déségl.

— consimilis Déségl. — petro$;enes Ozan.

— sprcta Déségl. ? — Oxyacautba BIB.(I)

** Folioles à dents composées.

Rosa Ripartii Déségl. Rosa luyriacaudia DC.

Je l'ai déjà dit(2), je retranche de cette section les R. hibp)-nica Sm.,

R. involuta Sm. et R. rubella Sm., comme n'étant pas de vraies Pimpinelli-

foliées. Celles-ci se distinguent par la forme particulière des oreillettes

stipulaires, par leurs pétales toujours blancs et par divers autres caractères

qui ne se trouvent point dans les trois espèces exclues.

A la suite des Pimpinellifoliécs, viennent se ranger plusieurs formes

considérées par quelques auteurs comme des espèces légitimes et qui me

paraissent des hybrides : R. reversa W. et K., R. rubella Sm., R. pimpinel-

lifoliaPlav. Auct.,et dont il sera parlé après la description d'une nouvelle

hybride, le R. spinosissima X coronata Crép.

Sect. V. — Alpiuiie.

Rosaaipiua L. *Rosa iutricata Déségl.

— pyrenaica Gou. — alpestrîs Déségl.

(i) Cette espèce ne m'étant connue que par sa desciiption, je l'ai fait

précéder du signe du doute.

(2) Bull.j t. VII, p. 2î)8.
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Rosa monspcliaca Gou. Rosa lagenarla Vill.

— penduliiia Ait.

De cette section, j'écarte les R. sabauda Rap., R. Siœfferlii, Kirschl. et

l{. rubrifulia Vill. qui ne peuvent être associés aux vraies Alpines. Le

dernier se rapproche beaucoup des Canines.

Sect. VI. — Salïinîrte.

Rosa Sabini Woods. Rosa luvointa Sm.

— Doniaiia Woods. — coroiiata Crép.

— gracllis Woods. — sabauda Rap.

— liVIIsoni Borrer.

La plupart des formes de cette section ont été jusqu'ici mal classées par

plusieurs auteurs. C'est ainsi que M. Grenier, dans sa Flore de la chaîne

jurassiquef place le R. sabauda dans ses Coronatae qui comprennent le

R. spinosissima, et le R. coî'onata, dans ses Villosae à côté du R. mollissima

W^lld. D'autre part, M. Déséglise range le R. involula Sm. dans ses Piin-

pinellifoliae, le R. sahauda, dans ses Alpinae et les R. gracilis, R. Doniana,

R. Sahini et R. Wilsoni, parmi ses Tomentosae. Imitant ce que les Anglais

avaient fait pour le R. Sahini, en 18G2(I), je rapprochais le R. coronata des

Pimpincllifoliées. Il ne faut du reste pas être surpris de voir les formes des

Sabines placées, soit dans les Pimpincllifoliées, soit dans les Villeuses(2),

car elles tiennent des deux sections : de la première par la gracilité des

aiguillons et leur mélange assez fréquent avec des aiguillons sétacés,

par le mode de végétation (plantes sociales)
,
par l'étroitesse ordinaire

des stipules, par une floraison précoce, par une certaine ressemblance de

port, quand les individus sont petits et assez chétifs; de la seconde par la

rectitude des grands aiguillons
,

par la villosité du feuillage
,
par la

forme du réceptacle fructifère et par la persistance des sépales.

Sect. VII. — Ifloutanae.

Rosa rubi'ifolia Vill. Rosa luontana Chaix.

* — Inelinata Ivcrncr. — saiaeveusis Rap.

(1) ISotes, fasc. II, p. :29.

(2) Les Villosae telles que je les définis.
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Rosa Perrierl Songcnii. "RoMn clii^rreta llip.

— Rciitcri God. * — iiiipoueii!^ Rip.

* — Ilseaua Crép. * — falcata Piig.

— Crcpiniaua Deségl. * — Dela»$oii Lag. et Pug.

— caballicensis Pug. — alpestris Riip. non Deségl.

Si on la juge, d'après les classifications antérieures, cette section doit

paraître composée de formes bien disparates. M. Déséglise range le

R. rubrifolia parmi ses Alpinae, les /}. Reuteri et /{. Crrpitiiana, parmi ses

Caninae mulae, les R. montana, Jî. cahnlUcensis^ R. sa/acccnsis cl li. Per-

rieri, parmi ses Caninae liispidae. D'autre part, M. Grenier place le

R. salaevensis dans ses Coronatae, à côté du/?, sahauda, les R. rubrifolia

et R. montana, dans ses Ambiguae et le R. Reuteri, dans ses Caninae.

Ce nouvel arrangement, naturellement provoqué par l'examen attentif

des formes, avait été prévu par Seringe dès 1823. En cll'et, dans une notice

étendue sur le R. rubrifolia (1), cet auteur proposait de réunir à cette

espèce le R. montana sous le nom de var. ijlandulosa, et il n'y a rien d'im-

prudent à supposer que ce qu'il désigne sous le nom de var. pi.nnalifida*iit

qu'il a fait figurer sur la planche II, fig. II soit l'une ou l'autre forme du

R. Reuteri. Pour qu'il vint à l'esprit de Seringe l'idée d'un tel rapproche-

ment, il faut Lien qu'il y ait entre ces trois formes, R. rubrifolia,

R. Reuteri c\. R. montana, un grand air de famille, beaucoup d'affinité.

Mes Montanes peuvent être caractérisées : 1» par une glaucescence

plus ou moins fortement manjuée du feuillage et des jeunes rameaux;

2» par des aiguillons plus grêles que dans les Canines, souvent moins

crochus ;
5° par des sépales se redressant après l'antbèse, couronnant le

fruit jusqu'à sa maturité, puis caducs; i" par une teinte habituellement

assez foncée de la corolle.

Le R. montana Ç.\\a'\\ {stii R. fJla^ldulosa]i^i\[. !){'!) tranche un peu, dans

cette section, par la forme de ses folioles et la glandulosité de son réceptacle.

Par le R. Reuteri et les formes voisines, le R. rubrifolia et les espèces

qui le suivent se relient aux Canines, comme par une sorte de gradation.

(1) Musée helvétique, t. I, p. 7,

(2) N'ayant pu jusqu'ici consulter le mémoire de Bellardi, je ne sais à

quoi m'en tenir sur le R. rjlandulusa de cet auteur, qui cependant me

paraît être la même forme que le II montana de Chaix.



( 258 )

Sect. VIII. — Caiiiiiae.

a) E.uletiauae'.

Pétioles glabres ou à peu près; folioles glabres, églanduleuses sur les

nervures secondaires, toutes à dents simples; pédicelles et léerptacie

florifère lisses.

Rosu lutetiana Lem. Itosa adeita Déségl.

— fallens Déségl. — aciphyila Rau.

* — oxyphylla Rip. — exîlls Crcp. et Wirtg.

— purpnrascens Ri|>. — spliaeriea Gren.

* — flnltiina Déségl. — condensata Pug.

* — fallax Pug. * — areuata Timb.-Lagr.

b) Ti'nntiloi'iae.

Pétioles glabres ou à peu près; folioles glabres, églanduleuses sur les

nervures secondaires, celles des feuilles inférieures des rameaux florifères

à dents plus ou moins composées, celles des feuilles supérieures à dents

simples
;
pédicelles et réceptacle florifère lisses.

*Rosa ololeia Rip. *Rosa sparla Pug.

* — Insignls Déségl. et Rip. — niontivaga Déségl.

c) Bitmi'fatae.

Pétioles glabres ou à peu près, rarement un peu velus tout autour
;

folioles glabres, églanduleuses sur les nervures secondaires, toutes à dents

plus ou moins composées(l); pédicelles et réceptacle florifère lisses.

Rosa rnbescens Rip. *Rosa leiostyla Rip.

* — cladoleia Rip. ? — medloxlraa Déségl. (2)

— glaberrinia Dmrt. — nialniundariensis Lej.

— Carioti Cbab. * — sphaeroidea Rip.

(1) J'appelle dents composées celles qui ont un ou plusieurs denticules

accessoires.

(2) La place de cette forme n'est peut-être pas là, à cause de certaines

folioles pourvues de quelques rares glandes sur les nervures secondaires.
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Rosa globularls Frnncli.

* — viridieata Pug.

— rulielllflora Rip.

* — curticola Pug.

* — oblongaDéségi. et Rip.

* — innocna Rip.

Kosa sqiiarrosa Rau.

— dniualis Beclist.

* — Chaboissaei Gren.

— eriostyla Rip.

* — villosluscula Rip.

d) m»pidae.

Pétioles glabres ou à peu près; folioles glabres, cgianduleuses sur les

nervures secondaires , à dents simples ou composées
;

pédicelles ou

réceptacles florifères plus ou moins hispides-glanduleux.

* Folioles toutes à dents simples.

Rosa andcgavensis Bast

.

"Rosa litiglosa Crép.

* — ROHSselil Rip. * — hIrtellaRip. (')

* — agrestlna Crép. * — transiuota Crép.

** Feuilles inférieures des rameaux florifères à dents munies de

1-2-5 denticules accessoires, les autres à dents simples.

Rosa viiiealis Rip.

— Kof^lnselaiia Bess.

*Rosa Subertl Rip.

* — Lemaltrei Rip.

*** Folioles toutes ou presque toutes à dents composées ou doubles,

•f Folioles médiocres, ovales ou elliptiques, un peu atténuées, non

largement arrondies ou subcordées à la base.

*Rosa bracteosa Crép.

* — histrieosa Crép.

* — Crepini Miég.

* — obtusa Déségl. et Rip.

* — flrnia Pug.

— haberiana Pug.

— glauoa Scbott.

— Poiizini Tratt.

Rosa bispanica Boiss. et Reut.

* — aspratills Crép.

— niartinl Gren.

— fragrnns Gren.

— Chaviiil Rap.

* — occulta Crép.

* — Verloti Crép.

(I) Comme les glandes sont souvent nulles ou qu'elles sont rares sur les

pédicelles, la place de celte forme n'est peut-être pas là.
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f^ Folioles larges, ovales-arrondies, largement arrondies à la base

ou subcordées.

Rosa Aiinieri Cariot. Bosa Chaberti Cariot.

— Tinieroyl Chab. * — liuiitanea Crép.

e) J>M6e«cenfe«.

Pétioles velus ou tomenteux tout autour; folioles plus ou moins pu-

bcscentes, rarement glabres avec la base de la ncr\-ure médiane seule

pubescente, à dents toutes simples, rarement les feuilles inférieures des

rameaux florifères à dents plus ou moins composées
;

pédicelles et

réceptacle florifères lisses.

* Folioles à surface inférieure entièrement recouveite d'une pubes-

ccnce plus ou moins dense.

Itosadamctorani Thuill. *Rosa pyrlformls Déségl.

— obtosifolia Desv. — cinerascens Cariot non Dmrt.

— coriirolla Pries. — corynibifera Déségl.

— frutetoruni Bess. — uncluella Déségl. non Bess.

— crytbrantha Bor. — solstitialis Bess.

** Folioles à ner\Tires seules velues, rarement avec quelques poils

interposés dans les feuilles les plus inférieures des rameaux

florifères.

Rosa arbica Lem. "Rosa platypbylloldes Dés. et Rip.

— platyphylla Rau. * — sphaerocarpa Pug.

— opaca Gren. ' — trichoneura Rip.

— ramealisPug. — uncinella Bess. p. p.

* — senilglabra Rip.

"* Folioles à nervure médiane seule un peu pubescente à la base.

*Rosa globata Déségl. *Rosa hlspldula Rip.

f) Collinae.

Pétioles velus ou tomenteux tout autour; folioles plus ou moins pubes-

cente», à dents presque toutes simples; pédicelles hispides-glanduleux.

Rosa collina Déségl. Bosa alba L.

— BoreykianaBcss. — saxatilis Stev.

— Ratomsciana Bess. — bellevallis Pug.
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Wtosa nescgllscl Bor. Pnosa cernsifcra Tinib.-Lagr. (D

* — trictaoidea Rip. — macrantha Desp.

piiberula Rip.

g) Tomentettac

Folioles plus ou moins pubescentes, rarement glabrcscentes, à nervures

secondaires un peu glanduleuses non odorantes ou églanduleuses, à dents

composées
;
pédicelles lisses, rarement un peu hispides-glanduleux.

nosa toiiieiitclla Lem. Rosa cancsccns Bak.

* — couciiiiia Lag. et Pug. * — polderiana Crép.

— RoiTavleri Cliab. — Bakerl Dcségl. (3)

— Friediaenderlana Bess. * — fonicntclloldea Crép.

» _ vlclna Crép. (2) * — iicrvosa Crép. (4)

h) ficnhfatac

Folioles glabres ou à nervure médiane seule un peu velue, à nervures

secondaires plus ou moins glanduleuses non odorantes, à dents toutes

composées; pédicelles lisses ou bispides-glandulcux.

"Rosa scabrata Crép. Rosa vallcsiaca Lag. et Pug.

— vinacea Bak. — lencantha MB.

* — senilglandulosa Rip. — viscida Pug. (5)

— Blondaeaiia Rip. — nitidula Bess.

' — aspera Crép. — trachypliylla Rau. (C)

* — gymnostyla Rip.

La disposition des Canines qui précède a surtout en vue la facilité de

l'éttide ; elle est en grande partie artificielle et pourrait être conçue d'une

autre façon. C'est ainsi qu'on peut établir deux seules tribus, les Glabrae

et les Pubescentes, chacune d'elles divisées de la manière suivante.

a) Glabrae. — Folioles glabres.

* Folioles à dents simples, au moins les supérieures.

f Pédicelles lisses.

•ff Pédicelles hispides-glanduleux.

(1) Le classement de cette forme me laisse dos doutes. — (2) Id.

(5)Id. — (4)ld. — (3)Id — (6)Id.
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** Folioles à dents toutes plus ou moins composées.

1. Folioles à nervures secondaires églanduleuscs.

f Pédicelles lisses.

ft Pédicelles hispides-glanduleux.

2. Folioles à nervures secondaires glanduleuses.

f Pédicelles lisses.

\-f Pédicelles hispides-glanduleux.

fi) Piibescentes. — Folioles plus ou moins pubcscentes.

* Folioles toutes ou presque toutes à dents simples.

-j- Pédicelles lisses.

ff Pédicelles hispides-glanduleux.

** Folioles toutes ou presque toutes à dents composées.

1. Folioles à nervures secondaires églanduleuscs.

f Pédicelles lisses.

ff Pédicelles hispides-glanduleux.

2. Folioles à nervures secondaires glanduleuses,

•f Pédicelles lisses.

ff Pédicelles his|)ides-glanduleux.

Quoique vicieuse dans son principe, la disposition que j'ai provisoire-

ment adoptée pour les Canines est plus satisfaisante que l'arrangement in-

venté par M. Déséglisc. Du reste ce monographe comprend, dans ses

Caninae, des formes qui n'appartiennent certainement pas à cette section

et il tient écaitées de celle-ci de véritables Canines.

Sect. IX. — Gltiucliilo»:ie.

Folioles à dents composées-glanduleuses, à nervures secondaires |)lus

ou moins glanduleuses.

Kosa Pug;eti lier. Itosa Juuilzilliaua Déségl. non

— tolosana Timb.-Lagr. Hess.

— tcrebintliinaceaDéségl. — Junilzilli i]ess.

* — protea Rip. — sylvivula Déségl. et llip.

— ncniorivaga Déségl. — glaufliilo.<«a Bess.

— approxiniata Déségl. — psilopliylla Déségl. ex sp.

— speciosa Déségl. non Knu.

— pseiido-aexiio»»a Ozanon. — liisiilîosa Uip.

— flexiiosa Déségl. (an Uau ?)
* — isclilana Crép.

Dans cette section, que j'avais antérieurement désignée sous le nom de
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Selidosaei^), se trouvent rassemblées des formes hétérogènes et qui doivent-

être soumises à une étude attentive, surtout de la part des botanistes qui

peuvent les étudiera l'état vivant. LesR. Pugcti, R. nemorivaga, R.pseudo-

flexiiosa et R. approxinuUa sont décrits comme des sous-arbrisseaux de 5 à

12 décimètres de hauteur ; il me parait que le R. prolea constitue également

un sous-arbrisseau. Tous les cinq paraissent avoir entre eux beaucoup

d'aflinité et devoir constituer un petit groupe à part bien distinct des

Canînae, d'un côté, et des Rubiginosae, de l'autre. 3Iais il est plusieurs

autres formes qui, à part une taille plus élevée, réunissent les principaux

caractères des cinq espèces déjà groupées, ce sont les R. speciosa, R. tolo-

sana, R. terebinthinncea, R. flexuosa et R. JumlzilUana. Toutes ces formes

ou espèces pourraient être provisoirement rangées sous une diagnose

commune ainsi conçue : Aiguillons ordinairement grêles, droits, inclinés

ou peu crochus, dégénérant parfois en aiguillons sétacés et en glandes
;

folioles ordinairement amples, à dents très-composées-glanduleuses, à

nervures secondaires glanduleuses peu ou pas odorantes (sans froisse-

ment); pédicelles hispides-glanduleux; sépales très-glanduleux; corolle

grande.

Rosa Piigetl. Rosa speciosa.

— nemorivaga. — toiosaua.

— pscudo-Dexuosa. — tereliiutliiuacea.

— approxiniata. — llexiiosa.

— protca. — Jiiutlziliiana. ("2)

Quant aux R. JundzHli Be&s. ex spec, R. glandulosa Bess. ex spec,

R. sijluicola, R. psilophglla Déségl. non Rau et R. insidiosUf ils ne pré-

sentent plus le même faciès et ne semblent pas devoir faire partie

de l'association précédente ; ils pourraient peut-être se trouver dans le

voisinage des Caninae scabratae. Le R. isc/tianaj forme récoltée par Gus-

sone dans l'île d'Ischia et étiquetée :-/?. canina L. p coUinu Guss. Enum.,

(1) RulL, t. VII, p. 258.

(2) Les spécimens du R. JiindzUlinna publiés par M. Déséglisc, dans son

Ilerbarium Rosarum, sous le N" S3, présentent des aiguillons caulinaires

fortement crochus, ce qui ne concorde pas avec les termes de la descrip-

tion que cet auteur donne dans son Essai, où il dit : Aiguillons . . .

presque droits.
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est trop maigrement représenté dans mon herbier pour pouvoir me pro-

noncer sur la place qu'il doit occuper.

N'ayant pu encore examiner à l'état vivant aucune des espèces de cette

neuvième section, je ne propose leur classification qu'avec une extrême hé-

sitation. D'après l'étude que j'ai faite de matériaux desséchés assez riches,

j'ai le sentiment que plusieurs d'entre elles sont bien distinctes des Canines,

par leur port et certains caractères assez saillants, et doivent être sépa-

rées, pour former une section différente des Caninae et des Rubirjinosae.

Pour les autres, mon embarras est grand et j'attendrai, pour me décider,

le résultat de nouvelles observations.

Sect. X. — Rnbigiuosae.

Aiguillons robustes fortement crochus ; folioles à face inférieure entière-

ment couverte de glandes odorantes ; sépales à la fin caducs. (')

a) Sepiaceae.
Pédicelles lisses.

Rosa sepliini Thuill. *Bosa vfnodora Kern.
* — pseudu-.sepium Callay. — Billietil Pug.

— agrestis Savi. * — Uichteri Crép.

— mentita Déségl. — lusduiiensis Déségl.

— arvatica Pug. — Jordani Déségl.

— virgultorum Rip. * — petraea Rip.

— inodora Pries. * — australis Kern.

— cheriensis Déségl. ' — Puyniaurea Gren.

— caryophyllacea Bess.

b) MÊicranthae.

Pédicelles hispides-glanduleux ; aiguillons des liges tous crochus, non

entremêlés d'aiguillons grêles, droits et plus ou moins sétacés; rejets sté-

riles flexueux en zigzag; corolle d'un rose pâle ou blanche; buisson lâche.

Rosa niicraudia Déségl. (Sm. p. p.) *Rosa operla Pug.

— nentorosa Lib. — Vaillantiana Bor.

— Iieniauil Bor. * — parvulu Gren.

— periulxta Déségl. * — subliitraus Gren.

— septicola Déségl. * — Voiuiuaretii Pug.

* — sphaerocarpa Rip.

(I) Ce n'est là qu'un fragment de la diagnose de la section.
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c) Suavifoliae.

Pédicelles liispides-glanduleux ; aiguillons des tiges ordinairement de

deux sortes, les uns crochus, les autres plus nombreux, grêles, droits,

plus ou moins sétacés; rejets stériles roides, droits; corolle d'un rose vif;

buisson compact.

Rosa coniosa Rip. *Rosa aprlcorum Rip.

— echlnocarpa Rip. — rotundifolia Rchb.

— umbellata Déségl. — densa Timb.-Lagr. (2)

— diiuorphacanthaMartinis.C)

Les botanistes qui auraient encore l'idée de suivre les errements du

passé en ce qui concerne les R. micrantha Sm. et R. rubiginosa L., je les

renvoie à mon 2« fascicule de Notes, dans lequel j'ai démontré que ces deux

plantes constituent deux types essentiellement distincts par une série

d'excellents caractères biologiques et morphologiques. Aujourd'hui, leur

réunion ne peut être que le fait d'un phytographe n'ayant aucune en-

tente des caractères spécifiques ou qui n'a pas étudié ces deux types.

Mais je dois revenir sur la confusion qui est encore faite des différentes

formes appartenant aux Micranthées et aux Suavifoliées. C'est ainsi que

M. Déséglise, dans sa dernière classification, énumère pêle-mêle des

Sépiacées, des Micranthées et des Suavifoliées, ce qui semble dénoter qu'il

n'avait pas encore bien saisi les profondes différences scctionnelles qui

séparent les deux dernières associations. Cette confusion est fort préjudi-

ciable à l'interprétation qu'on peut faire des formes diverses et donne lieu

à des rapprochements, à des comparaisons, qui n'ont pas lieu d'être.

Si les Micranthées et les Suavifoliées que j'ai énumérées constituent

deux groupes qui me paraissent à peu près homogènes, il n'en est pas de

même des Sépiacées, sur lesquelles j'aurai à revenir à propos de la descrip-

tion de plusieurs espèces appartenant à cette tribu, qui pourrait bien

renfermer des Micranthées et peut-être des Suavifoliées à pédicelles lisses.

Le R. Kltikii Déségl. et qui ne paraît nullement être l'espèce créée par

Besser doit il entier dans les Rubigineuses telles que je les entends ? Je ne

puis en ce moment répondre à cette question. Dans les échantillons publiés

(1) Cette nouvelle forme a été décrite dans le BiilleUn de la Société

royale de Bolaniipie de Belgique, t. VII, p. 24.8-250, 1868.

(2) Je n'ai pu étudier complètement cette forme, dont je n'ai vu que

deux maigres spécimens.



{ 24G ) 25

par M. Déséglise, Herbarium Rosarum, N" 29, et dans d'autres spécimens

provenant de la même localité, la Scrvanterie, les aiguillons crochus dégé-

nèrent, sur la tige et les rameaux, en aiguillons grêles, sétacés et même en

glandes, particularité que ne signale pas l'auteur, dans son Essai monogra-

phique sur cent cinq espèces de /îose'ers apparlemuil à la flore de la France.

Il serait intéressant de savoir si les glandes foliaires sont odorantes et si

l'odeur ressemble à celle des Rubigineuses.

Je crois bien faire de rappeler ici que les Suavifoliées ont des feuilles

plus odorantes que les Micranthées et la plupart des Sépiacées, que leur

fruit est d'un rouge orangé et qui, devenu pulpeux, laisse un arrière-goût

légèrement amer et désagréable. Il arrive parfois sur certains pieds que les

aiguillons sétacés font défaut et que, sur les arbrisseaux délicats, les aiguil-

lons de crochus deviennent presque droits sans être mélangés avec des

aiguillons sétacés.

Sect. XI. — Toinentosac.

Buisson lâche, à tiges stériles longuement arquées au sommet; aiguillons

assez grêles, peu comprimés à la base, un peu arqués, rarement droits
5

folioles plus ou moins tomenteuses, rarement glabrescentes ou glabres,

glanduleuses ou non glanduleuses sur le parenchyme ou les nervures secon-

daires ; corolle ordinairement d'un rose pâle ; sépales plus ou moins

lentement caducs, mais se désarticulant à la complète maturité et ne vivant

plus de la vie du" réceptacle fructifère.

*Folioles à dents toutes ou presque toutes simples.

Rosa cinerascens Dmrt. *Ros» farlnulenta Grép. (>}

— duniosa Pug.

** Folioles à dents plus ou moins composées-glanduleuses.

f Folioles à glandes éparses en dessous ou à nervures secon-

daires glanduleuses au moins dans la feuille inférieure

des rameaux florifères.

*Rosa Laggcrl Pug. *Rosa confusu Pug.

* — iiriciisls Lag. et Pug. — abictiuaGren.

(1) Cette forme, recueillie par M. l'abbé Cariot à St-Genis-lcs-Ollières

(lépartement du Rhône), m'a été communiquée sous le nom de /?. farinosa

Uau. Le type de Rau a les folioles à dents composées.
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nosa foetida Bast. Rosa intcriuedia Crép.

* — ladauifera Timb.-Lagr. — scabriusciila Winch.

— terebiutliinacea Bess. — cuspldata MB. (1)

* — britaunica Bak. — colllvaga Cottet.

— sImiiUaPug.

tt Folioles sans glandes cparses en dessous.

Rosa toiuentosa Déségl. (Sm. p. p.) Rosa i%udrzciouskli Déségl. non

— diniorpha Bess. Stev.

— siibglobosa Sm.(2). _ tyrolcnsis Kern.

— introniissa Crép. — Gislerl Pug.

— tunoniensis Déségl. — farinosa Rau.

— anueslensis Déségl.

Il paraîtra peut-être étrange de voir placer, parmi les Tomenteuses, cer-

taines formes qu'on classait dans les Rubigineuses; mais, en traitant à part

les espèces de ce groupe, j'aurai soin de faire connaître les motifs de ma
classification. Je ferai aussi voir que les auteurs ont accordé trop d'impor-

tance à la présence ou à l'absence de glandes à la face inférieure des

folioles, des stipules et des bractées, ce qui a donné lieu à des arrangements

artificiels.

Sect. XII. — VUlosae.

Buisson compact, à tiges stériles roides, non arquées au sommet;

aiguillons ordinairement grêles et droits, comprimés à la base, rarement

un peu arqués ; folioles plus ou moins tomenteuses, rarement glabrescentes

ou glabres, glanduleuses ou non glanduleuses sur le parenchyme ou les

nervures secondaires ; corolle d'un rose vif; sépales persistants, couronnant

le réceptacle fructifère à complète maturité et ne se désarticulant jamais.

Rosa luollissinia Fries. Rosa ardiieunensls Crép.

— resinosa Sternb. — Ueidreichii Bois.

— Audrzciowscii Stev. — clllato-petala Bess.

* — etrusca Crép. — minuta Bor.

(1) Je fais des réserves au sujet du classement de plusieurs des formes

à folioles glanduleuses en dessous.

(2) C'est à tort que M. Déséglise a exhumé le nom de R. Sherardi pour

cette forme. Le nom de R. subglobosa est le premier et Smith, selon les

règles de la synonymie, n'était pas en droit de le remplacer.
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Rosa Grenieril DéscgI. Rosa reconilita Pug.

* — frlbiirgeiisis Lag. et Pug. — ponilfera Herni.

* — Caiidiiii Pug. * — proxinia Cottet et Crép.

La confusion qui s'est faite clans les 3Iicranthees et les Suavifoliées s'est

reproduite dans les formes qu'on avait coutume d'appeler Tomenteuses.

C'est ainsi que, dans le travail le plus récent sur celles-ci ('), le R. arduen-

nensis, qui est une Villeuse, est suivi des R. cuspidata et fi. (unoniensis, qui

sont des Tomenteuses ; après ce dernier, vient le R. omissn, qui serait,

selon M. Puget, une Villeuse, puis sont décrits les R. (vnneslensis, R. dimor-

pha, R. (omenlosa, R.cineruscens, R. scabriusciikiy R. Sherardi et/?. An-

drzeiouskii Déségl. non Stev., qui sont des Tomenteuses; suivent les

R. mollissima et fi. resinosa, qui sont des Villeuses et qui sont séparés des

R. minuta^ R. Gi^eniei-ii, R, pomifera et R. recondita, également des Vil-

leuses, par le R. dumosa, une Tomenteuse. Cela prouve, ce me semble,

que M. Déséglise n'avait pas encore saisi les différences biologiques et

morphologiques qui séparent les Tomenteuses des Villeuses. Malgré la

grande ressemblance des formes appartenant à ces deux groupes, il existe

entre ces deu.\-ci des dissemblances essentielles. Si l'on peut laisser les

Tomenteuses à la suite des Canines, on peut avec raison rapprocher les

Villeuses de la section des Sabines, avec lesquelles elles ont en commun des

aiguillons droits, la persistance des sépales, une précocité de floraison et

de maturation du réceptacle fructifère. Si, à la vue d'échantillons desséchés,

on se trompe parfois sur le compte d'une Villeuse ou d'une Tomenteuse,

l'erreur n'est guère possible au pied du buisson, en face de la plante

vivante.

Telles sont les modifications que j'ai fait subir, dans

mon herbier, à la classification de M. Déséglise. Ces

modifications sont loin detre définitives, puisqu'il ne

faut pas se dissimuler la part grande de l'artificiel

dans tout ce qui précède. Qu'un jour on vienne à

(1) Révision de la section Tomenlosu du genre Rosa, par Alfred Désé-

glise, 18C6.
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prouver, ce qui me paraît fort probable, que le même type

spécifique peut revêtir plusieurs livrées , être glabre ou

pubescent, glanduleux ou églanduleux sur ses feuilles, à

pédicelles lisses ou bispides-glanduleux et alors une partie

de Técliafaudage taxonomique disparaît et avec lui une

foule de prétendues espèces. Les sectionnements artificiels

effacés, des formes affines, tenues aujourd'hui éloignées,

seront rapprochées ou réunies. Ces réflexions disent assez

quelle peut être mon opinion sur cette foule de formes

élevées au rang d'espèce et dont le grand nombre ne peu-

vent être admises à ce titre que provisoirement. Quand on

aura dépouillé toutes les collections, qu'on aura reconnu

toutes les formes encore inédites, je suis convaincu que

le chiffre de ces espèces systématiques sera doublé ou

triplé. Pour arriver à une démonstration de leur valeur

véritable, on devra tout d'abord s'efforcer de réunir tous

les chaînons intermédiaires, se livrer ensuite à un examen

approfondi des modifications et établir enfin des séries

parallèles. Concurremment à ce travail, pourront se faire

des essais de culture et de semis. Ceux-ci viendront con-

firmer ce que les observations comparatives auront fait

préjuger.

S'il est donc démontré que la plupart de ces espèces

européennes ne sont que les simples variétés d'un assez

petit nombre de types spécifiques, il s'en suivra un rema-

niement de notre classification actuelle et la suppression

de plusieurs sections, qui, pour la plupart, ne seraient

plus représentées que par une, deux ou trois espèces.

Je ne me suis pas occupé ici des sections des Cinnamo-

meac, Ecjlanteriae et Orientales, parce que je me réserve

d'en parler, quand je traiterai certaines espèces étrangères

à l'Europe. J'ai aussi gardé le silence sur diverses espèces,
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les R. spinulifolia Dematr., R. vestita Goil., R. Sueffertii

Kirsclil., R. ivasserburgensis Kirsclil. , R. Hampeana

Griseb., R. granatensisV\'\\\V., R. HailstoniBak., etc., et

d'autres formes qui sont encore inédites, parce que leur

classification exige de nouvelles études. Les R. Schultziï

Rip., R. hibernica Sm. et R. biturigcnsis Bor. feront l'objet

d'observations particulières.

CLASSIFICATION DES ROSES DE LA DEXDROLOGIE DE

K. KOCH (1869).

Comme l'ouvrage de notre confrère M. Karl Koch

s'adresse plutôt aux horticulteurs et aux amateurs d'arbres

et d'arbustes qu'aux botanistes proprement dits et que

peut-être beaucoup de ces derniers ne prendront pas con-

naissance de cet Arboretum, je crois faire chose utile

en exposant la classification des Rosa admise dans ce livre.

Groupe I. — Piiupiuellifoliae (Bibernell-Rosen).

Sous-arbrisseaux pour la plupart, rarement un peu grimpants; aiguil-

lons tous droits, inégaux, parfois nuls; jeunes rejets charges de soies

(aiguillons sétaces) ; fleurs solitaires, rarement géminées ;
folioles élargies-

oblongues ou arrondies; stipules étroites, toutes semblables; disque mince,

percé d'une large ouverture.

Rosa latea Jlill. nosa reversa W. et K.

— hemisphaerlca Herm. (1762) — taxa Ketz.

(R.sulfurca Ait., 1789.) — oxyacanthos MB.

— hispida Sims. — strieta Donn.

— spinosissIniaL. — carellea Frics.

Groupe II. — Cîniiainonieae (Plingstrosen).

Aiguillons peu abondants ou nuls, rarement nombreux
;
jeunes rejets

chargés de soies; stipules inégales, les supérieures ordinairement beau-
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coup plus larges que les inférieures ; folioles elliptiques
; corolle purpu-

rine, rarement blanche; akènes inférieurs brièvement pédicules ou ses-

siles ;
disque mince, percé d'une large ouverture

; réceptacle fructifère

à la fin pulpeux, rarement coriace.

Rosa cinnamomea L. Rosa virginiana Mil). (1759)

— iwara Sieb. (R. blanda Ait., 1789.)

— rngosa Tliunb. — hudsoiiica Th. et Red.

— kamtschatica Vent. — carolina L.

— alplna L. — luclda Ehrh.

— peiidiiliiia L. — rubrifolia Vill.

— gorenkensis Bcss. — .^llverhlelml Schrcnk.

— spinulifolia Dematra.

Groupe III. — Hortenses (Gartenrosen),

Arbrisseaux peu élevés, dressés ; aiguillons mélangés de soies glan-

duleuses ; folioles coriaces, b rarement 7, arrondies, doublement dentées
;

stipules larges, planes ; akènes brièvement pédicules ou sessiles ; récep-

tacle fructifère assez coriace, non couronné par les sépales.

Rosa damasceiia Mill. Rosa gallica L.

— Ccntirolla L. — turbinata Ait.

Groupe IV. — Caniiiae (Hundsrosen).

Arbrisseaux dressés, plus ou moins diffus; aiguillons robustes, plus ou

moins i-ecourbés, exceptionnellement entremêlés d'aiguillons sétacés
;

stipules ordinairement larges, les supérieures ordinairement plus dila-

tées que les inférieures ; sépales la plupart pinnatifides, caducs, rare-

ment persistants ; akènes assez longuement pédicules ; réceptacle fruc-

tifère coriace ou devenant pulpeux à la maturité.

Rosa tonicntosa Sm. Rosa corlifolla Frics.

— villosa L. — caiilna L.

(R. pomifera Ilerm.) — albaL.

— riibigiiiosa L.
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Grocpe V. — Coryinbiferae (Buschclrosen).

Arbrisseaux dressés, couchés ou grimpants ; aiguillons plus ou moins

crochus; stipules étroites, toutes semblables; fleurs ordinairement nom-

breuses, réunies en corymbe au sommet des rameaux ; akènes sessiles
;

styles soudés en colonne; réceptacle fructifère ordinairement arrondi, ne

devenant pas pulpeux et non couronné par les sépales qui sont caducs.

Rosa repens Scop. (1760) Rosa moschata Mill.

(R. arvensis Iluds., 1762.) — Molsetteana Th. et Red.

— sempcrvirens L. — Brunonii Lindl.

— leucochroa Desv. — setigera Mchx.

— multiflora Thunb.

Groupe VI. — IVobilcs (Edelrosen).

Arbrisseaux dressés, souvent délicats ; aiguillons crochus; folioles 5-3,

jamais 7; stipules longuement adhérentes au pétiole, toutes semblables

et assez larges; fleurs ordinairement grandes, placées au sommet de

rameaux courts ou allongés ;
akènes sessiles ; réceptacle fructifère non

couronné par les sépales qui sont pour la plupart pinnatifides.

Rosa chlnensls Jacq.

(R. indica Mult. Auct. non L.)

Groupe VII. — Banksi.inae (Banks-Roscn).

Tige dressée et presque sarmenteusc, ordinairement aiguiilonnnée
;

feuilles persistantes, ordinairement à 5 ou 5 folioles ou davantage; stipules

libres, sétacées, souvent promptement caduques
; fleurs ordinairement en

corymbe, non très-grandes.

Rosa Bank.siae R. Br. Rosa Fortiiueaiia Lindl.

— microearpa Lindl. — bracteata Wendl.

— sinica Murr.

Cette classification est au fond celle de Lindiey, qui

elle-même procède plus ou moins de celle de De CandoUe.

Les changements apportés par M. Kocli consistent dans la
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suppression de plusieurs sections et dans la transposition

de quelques espèces. Ainsi ses Pimpinellifoliae com-

prennent le R. lutea, qui était une Rubigineuse pour

Lindley ; ses Cinnamomeae renferment les R. rugosa et

R. kamtschatica (deux Féroces de Lindley) et le R. rubri-

folia (une Canine de Lindley) ; ses Hortemes répondent

aux Centifoliées, seulement Lindley plaçait le R. turbinata

parmi les ^illeuses; ses Caninae correspondent à trois

sections de Lindley: Villeuses, Rubigineuses et Canines;

ses Corymbiferae sont les Systylées de Lindley; sa

section des Nobiles est constituée par une Canine de

Lindley ; enfin ses Ranksianae renferment une Bractéatée

de Lindley. Les sections des Féroces et des Bracléatées

de l'auteur anglais ne sont plus admises par M. Kocb.

En ce qui concerne les formes européennes, le clas-

sement de M. Koch laisse un peu à désirer. Le R. spi-

nuiifolia n'est pas certainement une Cinnamomée, pas

plus, me semble-t-il
,
que le R. rubrifolia. Le groupe

des Canines est hétérogène et ne peut comprendre le

R. villosa avec toutes les formes voisines qui constituent

ma section des Villosae ; ce même groupe ne peut

compter plusieurs des espèces de ma section Glandiilosae.

M. koch croit devoir rapporter le R. glutinosa Sibth.

et Sm. au jR. rubiginosa et par là le comprend dans les

Canines; or, cette espèce est non-seulement très-distincte

du R. rubiginosa, mais elle doit faire partie d'une section

bien différente des Canines, section que j'ai indiquée

provisoirement sous le nom d'Orientalesi^). Enfin, faute

de matériaux, l'auteur n'a pu tenir compte des formes

(f) Bull., t. VII, p. 238.
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qui composent ma section des Sahines, section qui relie

les Pimpinellifoliées aux Villeuses.

Somme toute, la classification précédente ne nous pré-

sente rien de bien neuf et je dois confesser, la science

m'en fait un devoir, qu'elle laisse à peu près les choses

dans l'état où elles étaient au temps de Lindley et quelle

ne satisfera guère ceux dont les efforts tendent vers la

découverte d'une bonne classification naturelle du genre.

Quant à l'appréciation des formes au point de vue

spécifique, l'auteur est plus réducteur encore que Lindley.

Qu'il soit dans le vi-ai en n'admettant, comme véritables

espèces, qu'un petit nombre de types, cela est possible ;

toutefois, en acceptant comme type distinctif \eR.coriifolia,

il pouvait donner le même rang aux R. micratitha Sm.,

R. coronata Crép., R. foetida Bast. et R. montana Chaix,

qu'il cite à titre de variété et qui sont des types bien

autrement distincts que lespèce créée par M. Frics.

.M. k. Kocli, dans un des derniers numéros de son

Wochonsc/irifti^), fait la description d'une nouvelle espèce

de la section des Synstylae, à laquelle il donne le nom de

R. Wicliurae. A la suite de la description, il propose un

nouveau sectionnement de ce groupe, qu'il désigne, dans

sa Dendrologie, sous le nom de Corymhiferae.

I. — Fleurs disposées en grappe composée ou en corymbe compose,

à pédoncules rameux. (2)

H. — Fleurs en grappe simple, à pédoncules simples.

(1) N» 26, ô juillet 1869.

(2) Le texte porte gerjUederlc Stielc, et- (|ui voudrait dire « pédoncules

articules.
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A la première tribu, appartiendraient, selon l'auteur,

les espèces suivantes de l'Asie et de l'Amérique septen-

trionale : jR. Wichurae C. Koch, R. multiflora Thunb.,

R. moschata Mill., R. Brunonii Lindl. et R. setigera Mehx.

A la seconde, se rapporteraient, selon l'auteur, nos Syn-

stylées européennes : R. repens Scop., R. sempervirens L.

et R. leucochroa Dcsv. M. Koch considère cette dernière

forme comme une hybride des R. repens et R. caninaA^)

On pourrait comprendre encore, dans la première tribu,

les R. phoenicea Boiss., R. Schimperiana Hochst. et Steud.

et R. intermeclia Carr. Ce dernier, forme originaire de la

Chine et mise dans le commerce par M. André Leroy,

est très-curieux. Il semble se rapprocher beaucoup du

R. Wichurae.

Cette division établie par M. Koch est ingénieuse; peut-

être répond-elle à deux tribus bien distinctes des Syn-

stylées, mais elle ne peut guère être acceptée avec les

seules différences dénoncées, parce que ces différences ou

caractères ne sont pas constants. Si, dans les espèces de

la première tribu, l'inflorescence est ordinairement plus

riche, plus rameuse, à pédoncules portant deux ou plu-

sieurs fleurs, il n'est pas très-rare de rencontrer, dans

les R. sempervirens, R. repens et même R. leucochroa,

des pédoncules inférieurs de l'inflorescence à deux, trois

et même quatre pédicelles et surtout de remarquer sur ces

pédoncules inférieurs des bractéoles qui sont le premier

pas fait vers la ramification. Cette ramification plus pro-

noncée dénote peut-être des différences essentielles, mais

c'est là une particularité trop secondaire, paraît-il, pour

(1) Je ne pense pas que Phybridité ait aucune part dans la production

des Stijlosae. Les grains polliniques que j'ai pu examiner dans le R. sijstylu

sont en grand nombre bien organises.
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servir seule à la distinction de tribus. Les stipules fîmbriées

ou laciniées et les stipules à bords entiers doivent peut-

être entrer, comme caractères, dans les diagnoses de ces

tribus.

CLEFS DICHOTOMIQUES.

Malgré le mal qu'on a dit des analyses dichotomiques,

elles n'en restent pas moins un moyen facile pour arriver

aux noms des formes analysées, moyen auquel on recourt

souvent avant tout autre. Si l'on peut aisément s'en passer

quand il s'agit d'espèces dites linnéennes, franchement

distinctes et bien sectionnées dans leurs genres respectifs,

elles sont une ressource précieuse pour s'orienter plus ou

moins au milieu de cette foule de formes en apparence peu

tranchées et dont les nombreuses descriptions sont fasti-

dieuses à comparer entre elles. Les clefs qui vont suivre

sont très-loin d'être données comme parfaites, plusieurs

seront même incomplètes; mais elles seront un achemine-

ment vers des tableaux plus complets et moins défectueux.

Elles permettront aux amateurs de déterminer un certain

nombre de Roses encore inédites et provoqueront la décou

verte de nouvelles formes.

Sect. Syust^lac.

Feuilles persistantes.

Pédicelles, pétioles et nervures des folioles plus

ou moins velus ; réceptacle fructifère ovoïde-

allongé li. ruscinotiensisGren. ctDéség. (1)

Pédicelles, pétioles et nervures des folioles non

velus 2

(1) Billotia, p. 55.
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Tiges décombantes 3
2. ,

Tiges couchées i

Fruits ovoïdes ; fleurs presque iuodorcs (Désé-

glise) R. seinperoirens L.

Fruits sphériques j fleurs à odeur suave (Désé-

glise) R. scandetis Mill.

/ Réceptacle florifère ovoïde ; folioles assez gran-

des ; colonne stylaire glabre ; fruits ovoïdes-

i. { oblongs R. prostrata DC.

Réceptacle florifère arrondi; folioles petites;

colonne stylaire velue; fruits sphériques. . R. microphylia DC.

J'ai reçu de M. Loret une forme, récoltée dans l'Hé-

rault (sub nom. R. scmpervireus [3 microphyHa), à fo-

lioles très-petites, à fruit petit et sphérique et à colonne

stylaire velue. Ne tenant pas compte de la villosité des

styles, on ne peut rapporter cette forme qu'au R. micro-

phyUn.

J'ai reçu, sous le nom de R.pervirens Gren. ined., une

forme qui semble appartenir à cette tribu, mais dont je

n'ose parler faute de spécimens assez complets.

Les Scmpervirentes exigent de nouvelles études et leurs

descriptions doivent être refaites avec plus de précision et

de détails,

b) jÊi'venses.

Feuilles caduques.

Pédicelles lisses; pétioles non glanduleux

ou à glandes très-rares R. erronea Rip. {R. arven-

1.
(

s/s Déségl. non Huds.)

Pédicelles plus ou moins glanduleux
;
pé-

tioles glanduleux 2

[ Tiges couchées ou décombantes . , .R.7'cp(nsScop. {R. arvcn-

2. < sis Iluds. non Déségl.)

(
Tiges droites ou dressées 3

I
Folioles luisantes R. bibi-acteata Bast.

' Foholes non luisantes 4
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Folioles assez épaisses ; corymbe Aorifère

fourni (o-lO fleurs) ; arbrisseau élevé, à

tiges droites /}. co(k*/)(c«« Bor. (I)

Folioles ordinairement minces ;
fleurs soli-

taires ou en corymbe peu fourni ; arbris-

\ seau à tiges couchées ou décombantes . R. repem Scop.

Le caractère le plus saillant du R. bibracteata, c'est-à-

dire le luisant des folioles disparait en grande partie sur

les spécimens d'herbier et, d'autre part, les folioles du

R. conspicua gagnent du lustre en se desséchant, du moins

c'est ce que je constate sur de beaux rameaux florifères qui

m'ont été envoyés par l'auteur.

Le R. bibracteata tel qu'il a été publié par Billot, sous

le >i° 1870, se présente sous deux formes : l'une à folioles

épaisses, fermes comme celles du R. semperiirois et par-

faitement glabres, ce qui concorde avec les termes de la

description qu'en donne M. Déséglise, Essai, p. 19;

l'autre à folioles plus minces, à côte velue et avec quelques

rares poils sur les nervures secondaires. Toutes les deux

ont le réceptacle florifère ovoïde assez gonflé et court,

mais celle à folioles épaisses offre des pédicelles assez

abondamment glanduleux, tandis que celle à folioles plus

minces ne présente que de rares glandes sur les pédicelles.

D'un autre côté, j'ai reçu, par l'entremise de M. Lange, de

Copenhague, un échantillon en fleurs du R. bibracteata,

recueilli à Fontenay par M. Letourneux, dont les pédi-

celles, abondamment glanduleux, portent des réceptacles

florifères étroits, allongés et ellipsoïdes. Enfin les R. bibrac-

teata d'Angers que m'a envoyés M. Boreau ont les folioles

minces et glabres. Il résulte de ceci que cette forme doit

être réétudiée très-attentivement et sa description refaite.

(1) Mémoires de la Sociclc Académique de Maine-et-Loire, t. XII, 1862.
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Dans nos temps, c'est M. Déséglise qui, le premier,

paraît avoir voulu distinguer deux espèce^ dans le R. ar-

vensis Auct. : Tune à pédicelles lisses, l'autre à pédicelles

glanduleux. A la première, il a donné le nom de R. arven-

sis Huds. ('), et à la seconde, le nom de R. repens Scop. La

forme que Hudson a décrite paraît bien être celle à pédi-

celles glanduleux et M. Déséglise a sans doute depuis

reconnu cette fausse attribution, car son ami et collabora-

teur M. le D"^ Ripart m'a envoyé la forme à pédicelles

lisses sous le nom de R. erronea Rip. (R. arvensis Déségl.

non Huds.). Cette forme semble extrêmement rare. D'après

les échantillons du département du Cher que j'en possède,

elle se présente avec des feuilles parfaitement glabres ou à

pétioles et côte plus ou moins pubescents.

Quant à ce que l'on comprend aujourd'hui sous le

nom de R. repens, il doit être revu avec grand soin. Les

matériaux que j'ai rassemblés sous ce nom se composent

de plusieurs formes qui pourraient prendre rang spécifique

avec autant de droit que bien des formes élevées au rang

d'espèce dans les sections Caninae, Rubiginosae, etc. Leur

feuillage, leur glandulosité, leur pubescence, la forme du

fruit et du réceptacle florifère, varient d'une façon remar-

quable. J'ai recueilli des formes à folioles à dents franche-

ment composées, chaque dents présentant 2 à 4 denticu-

les glanduleux, d'autres à fruits claviformes très-allongés,

d'autres enfin à tiges et rameaux pourvus de soies glandu-

leuses ou de glandes entremêlées aux aiguillons.

(1) C'est par erreur qu'il avait attribué rinvention de ce nom à Linué

rinventeur est Hudson.
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Sect. — Stylosae.

Folioles iniljcsccnlos en dessous sur toute la

. surface 2

Folioles à nervures seules pubescentes en

dessous ou glabres 3

f Styles hérisses; pétioles chargés de glandes

2. < fines nombreuses R. Clotildea Timb.-Lagr.

( Styles glabres
;
pétioles à glandes rares. . . 3

( Pédicelles lisses R ?(l)

{ Pédicelles plus ou moins glanduleux ... 4

f' Folioles glabres en dessus, ovales-lancéolées
;

corolle rose R. fastigiuta Bail.

Folioles pubescentes en dessus, ovales ou ovales-

arrondies ; corolle blanche R. sli/losaJ)esv.
^ ç v'j

Folioles glabres 6

Folioles à nervures pubescentes 7

( Styles glabres
;
pédicelles glanduleiu . . . R. ru^lkann Déségl.

I
Styles hérissés

;
pédicelles lisses . . . . R. pifsilla Rip. (2)

!

Corolle blanche ; folioles devenant d'un vert

jaunâtre fi. /eKcoc/iroa Desv. (mnK)
Corolle d'un rose clair ; folioles vertes. . . 8

(
R. systylaBasl. c .<hv^

( R. modesla Rip. (3)

(1) J'ai reçu cette plante, recueillie en Lot-et-Garonne par M. de Pom-

maret, sous le nom de R. teucant/ia Lois. D'après les textes que j'ai pu

consulter, le R. leucaniha de Loiscleur n'est pas une Stylosée, mais

serait une Canine.

(2) Les échantillons de cette forme ont été récoltés autour du château

d'Arasse près d'Agen par M. l'abbé Garroute. Sont-ils authentiques? Il me
reste des doutes et ce n'est pas sans crainte que je range cette forme

dans les Stj losées. Elle pourrait bien être une Canine.

(3) Je ne suis pas encore parvenu à bien distinguer le R. modesla, dont

je possède seuleme^ht des spécimens de Lyon étiquetés par 51. l'abbé

Puget.
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M. Boreau m'a envoyé, provenant du Jardin botanique

d'Angers, des spécimens des R. stijlosa et R. leucoclwoa à

pédicelles lisses. Ce botaniste me marque, pour cette

dernière forme, que les glandes des pédicelles peuvent

disparaître par la culture.

C'est probablement par erreur que M. Déséglise avait,

dans sa classification, placé le R. rustkana entre les R.

coiispicua et son R. arvensis. D'après les écbantillons

publiés dans son Herharium Rosarum, N° 1 , le R. rusti-

cana est une Stylosée et non une Synstylée.

Sect. — Pimpiuellifoliae.

( Tige et rameaux inermes 2

( Tige et rameaux aiguillonnés 4:

1

Sépales beaucoup plus courts que la corolle
;

stipules supérieures à ailes étroites; folioles

petites, à dents simples li. oiitissima Gme\.

«. , Sépales longs, égalant presque la corolle
;

j stipules supérieures à ailes ordinaire-

1 ment assez larges; folioles assez grandes,

l
à dents en partie doubles ou composées . ô

Pédicelles lisses ou avec quelques rares soies

glanduleuses; réceptacle florifère lisse; fo-

lioles à dents presque toutes simples . . R. Oznnomi Déségl.

Pédicelles et base du réceptacle florifère plus

ou moins hispides-glanduleux; folioles des

rameaux florifères assez souvent double-

ment dentées R.pelrogenes Ozhnon.

Folioles à dents composées-glanduleuses. . S

Folioles à dents simples 6

Pédicelles abondamment hispides-glanduleux,

à soies glanduleuses assez fortes; folioles à

face inférieure portant ordinairement des

glandes nombreuses R. mi/rincanthn DC.

Pédicelles un peu glanduleux ou lisses ; fo-

lioles à nervures secondaires glanduleuses

ou églandulcuscs R. Ripurtii Déségl.
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Styles glabres dans leur partie supérieure:

réceptacle florifère entièrement hispide-

glanduleux ; sépales hispides-glanduleux

sur le dos .... R. BesseriTraLii. (R. microcarpahess.)

Styles entièrement velus ou glabres; récep-

tacle florifère lisse ou seulement hispide-

glanduleux à la base ; sépales lisses sur le

dos 7

j
Fruits gros (10-13 mill. de larg.), pyriformes,

\ longuement atténués à la base, à pédi-

'v celles très-courts; grands aiguillons très-

(
robustes . R. Mat/ionneti Ciép.

^ Fruits non brièvement pédicellés.... 8

f Pédicellés hispides-glanduleux . . . . R. spinosis-siina L.

( Pédicellés lisses 9

, Aiguillons nombreux sur la lige et les ra-

1 meaux; pétioles aiguillonnés ; styles ordi-

' nairement très-velus R. spinosissinin L.

(Aiguillons peu nombreux
;
pétioles inermes

;

stjlcs hérissés 10

(Réceptacle florifère et fruits contractés au

sommet ; styles hérissés ; folioles glabres eu

dessous (Déséglise) R. spreta Déségl.

(Réceptacle florifère et fruits non contractés au

sommet ; styles glabres ; folioles à côte un

peu velue dans leur jeunesse (Déséglise) . R. comimilis Déségl.

Il y a beaucoup à dire sur cette section, mais eu atten-

dant que j'en traite les formes avec damples détails, je me
bornerai à consijiner quelques observations essentielles.

Par leurs dents composées-glanduleuses et leurs nervu-

res secondaires souvent chargées de glandes, les R. mtjn'a-

cantha et R. Riparlii se distinguent facilement des autres

formes. M. Déséglise n'avait pas remarqué que son R. Ri-

partii a les folioles assez souvent munies de glandes sur

les nervures secondaires. Le R. myriacantfia DC. varie

10.
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assez largement dans le midi de la Fiance. Le R. myria-

canl/ia MB. de la Crimée se distinjiue principalement de la

forme française par son réceptacle florifère entièrement

et abondamment hispide-glanduleux, par ses sépales à dos

entièrement glandnleux.

Les R. Ozanonii et R. pefrofjeiios ont un faciès qui

semble leur valoir une place à part dans la section.

J'ai pensé que l'Iiybridité pouvait y être pour quelque

chose , mais le peu de pollen que jai examiné me
paraît bien conformé. Du reste, |)our me ])iononcer sur

ces deux formes . jai besoin d'étudier de nouveaux

spécimens.

Le R. Malhonncti a été publié dans les Reliquiae

MaiUcanae, sous le >" 108.J, avec le nom de jR. plnipi-

neUifolia L. (Cosson). En voici la description.

Rosa îMntlioniieti Crt-p. — Ai(juiUons caulinaires rohustes, droits,

longs, larges à la base et comprimes, « empùlcineut allonrjp et dépassant la

moitié de la longneiw de l'aiguillon, non entremêlés d'aiguillons sélacés ; les

ramcaires plus ou moins sétacés, s'empàlant brusquement. Pétiole un peu

pubérulent, surtout au niveau des folioles, églandulcux, inermes. Folioles

assez grandes, simplement dentées, glabres, églanduleuses. Stipules ciliées-

glanduleuses, (V oreillettes longues, dcnticulécs-glanduleuscs, étalées-dressées.

Fleurs solitaires ou géminées. Réceptacle iloiifère et pédicelles lisses.

Sépales entiers, églanduleu.x, persistants, couronnant le fruit à la maturité.

Corolle Styles un peu moins velus que ceu.ï du R. spinosissima.

Fruits mûrs d'un rouge noirâtre ; les solitaires ou les médians gros (larges

de 10-13 mill.), pyriformes, largement renflés au sommet, qui est arrondi,

longuement atténués à la base, à pédicelle très-eourt devenant entièrement

charnu ; les latéraux plus petits, brièvement atténués, pyriformes et lon-

guement pédicelles.

Hab. Rochers et pâturages alpestres. — La Grave (R. Mathonnet).

Obs. — Cette forme des Ilautcs-Alpes, dont l'aspect est étrange, con-

stituc-t-elle une espèce, une simple variété ou simplement un accident ? .le

n'en ai vu que deux beaux spécimens en fruits. C'est du B. spreta Déségl.
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qu'elle se rapproche le plus. Elle en diffère principalement
:

1» par ses

aiguillons plus forts, plus allongés à la base ;
2" par son fruit plus i^ros et

d'une autre forme.

Le R. consiinilis est décrit par M. Déséglise avec des

styles glabres; or, les échantillons de cette forme publiés

dans son Herbarium Rosarum, _\° 9, ont les styles hérissés !

de même (juc des sj)écimens revus par lui et qui mont
été communiqués par M. J.-B. ^'erlot.

Sect. — Alpiuae.

( Tige ou rameaux plus ou moins aiguillonnés 2

( Tige et rameaux inerraes i

Réceptacle florifère hispide-glanduleux ; dos

l des sépales abondamment et entièrement

2. glanduleux R. pi/rcnoica Gou.

/ Réceptacle florifère lisse; dos des sépales lisse

\ au moins à la base ô

fi. iiifricala Déségl.

fi. alpeslrisDèség].

( Pétioles aiguillonnés fi. lagenaria Vill.

( Pétioles inermes 'i

/ Pédicelles moitié plus courts que le pétiole;

) folioles à dents irrégulières et profondes . R. mompehacn Gou.

(Pédicelles égalant ou un peu plus courts que

le pétiole; folioles à dents régulières . . 6

/Pédicelles hispides - glanduleux ; réceptacle

\ florifère ovale, contracté au sommet ; styles

6. '; ^elus R. pendidinn Ait.

I Pédicelles lisses ou finement glanduleux; ré-

\ ccptacle florifère oblong ; styles hérissés . R. o^pino L.

Cette clef a été composée sur les termes des descriptions

de la monographie de M. Déséglise; elle ne peut guère

donner de résultats satisfaisants
,

parce que le groupe

des Alpines est actuellement un véritable chaos, oîi tout
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est à refaire et à délimiter plus rigoureusement. Dans les

descriptions, on n'a pas tenu compte des ajlandes plus ou
moins nombreuses qui existent sur les nervures secon-

daires de plusieurs formes.

Sect. — Caninac.

c) MSineffatac

t Sépales plus ou moins abondamment cilics-

\ glanduleu.\{l) 2

I
Sépales pourvus aux jjords de quelques rares

\ denticules à pointe glanduleuse. ... 5

/ Ecorce rougeâtre ; feuilles inférieures des

rameaux florifères à folioles plus ou moins

aiguës; corolle d'un rose vif; fruits arrondis. R. rubescens Rip.

Ecorce verdâtre ;
feuilles inférieures à folioles

[obtuses ou subobtuses ; corolle rosée ; fruits

ovoïdes R. cladoleia Rip.

; Styles glabres ou à peu près i

I Styles hérissés ou velus 6

Styles glabres ; dents des folioles à 1-2 den-

ticules accessoires R. glnhcrrimaDmvt.

Styles presque glabres, ne présentant que de

rares poils ; dents des folioles à 2-i denti-

cules accessoires o

[
Folioles ovales-arrondies ; feuilles inférieures

des rameaux florifères à pétioles pubescents-

glanduleux entre les ailes stipulaires ; co-

rolle blanche 7Î. Cariuli Chab.

Folioles ovales-elliptiques
;

pétioles non pu-

bescents-glanduleux entre les ailes stipu-

laires
; corolle ? R. le/osf!jlaJ{ij^.

(I) Ces sépales présentent de nombreuses glandes sur le bord des pin-

nules et de la pointe.
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( Corolle d'un rose vif R. rubelliflora Rip.

f
Corolle d'un rose plus ou moins pâle. . 7

/ Folioles à nervures secondaires parfois char-

) gées de rares glandes R. medioxima Déségl.

i Folioles à nervures secondaires toujours

\ églanduleuses 8

( Fruits arrondis ou ovoïdes-arrondis ... 9

( Fruits ovoïdes ou allongés lî

l Sépales et stipules plus ou moins roogcâtres. 10

( Sépiles et stipules verts 11

( Folioles arrondies, glaucescentes, à ner^Tires

\ saillantes en réseau R. Dtediorima Déségl.
10 '

Folioles ovales, peu glaucescentes, a ner^Tires

non en réseau saillant R. malnmndarîensishe].

1

Folioles très-glauques ; celles des feuilles in-

férieures largement obtuses R. xphaeroidea^ç.

11. \ Folioles non glauques ou un peu glaucescen-

/ tes en dessus ; les inférieures subobtuses ou

\ aiguës 1
'2

( Folioles assez petites ; fruits ovoïdes-irrondis. R. viridicata Pug.

12. < Folioles assez grandes ; fruits presque sphé-

( riques R. ghbularis Franch.

, Pédicelles courts (-j-8 miil.), longuement dé-

j
passés par les bractées ou les stipules flo-

(

raies R. curticola Pag.

Pédicelles plus ou moins allongés. ... I^

(
Sépales et stipules plus ou moins rougeàtres. R. medioxima Déségl.

( Sépales et stipules verts 15

Stipules des feuilles inférieures glanduleuses

sur le dos le long du pétiole. . . iî. o6/o«ja Déségl. et Rip.

Stipules inférieures non glanduleuses sur le

dos 16

f Pétioles pid)érulents-velus sur le dos, surtout

16. < à la base R. villosiuscula Rip.

( Pétioles non pubérulents-velus sur le dos . 17

,' Folioles ovales-arrondies ; fleurs solitaires
;

\ plante grêle R. innocua Rip.

i

Folioles ovales; fleurs ordinairement en co-

rymbe
;
plantes robuste? 18
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Styles presque glabres, avec quelques poils

visibles entre les stigmates R. leiostyla Rip.

Styles plus ou moins hérissés ou velus .

A cette tribuj appartiennent encore les R. dumalis

Bechst., R. squarrosa Rau, R. eriosti/la Rip. et R. Cha-

boissaei Gren. Je me réserve de compléter la clef précé-

dente, quand je saurai à quoi m'en tenir sur les R. squar-

rosa et R. dumalis, qui sont sans doute deux noms ne

s'appliquant pas rigoureusement à deux formes bien déter-

minées. Le R. rubellifïora, dont je ne possède pas encore

d'échantillons, a été analysé d'après sa description.

Quant au R. biserrata Mérat, est-il une Biserratée?

L'auteur de la Nouvelle Flore des environs de Paris, p. 190,

ne dit pas que les sépales se relèvent sur le fruit, ainsi

que l'indique M. Déséglise.

1)) Uitpidae.

* Folioles toutes à dents simples.

Sépales non ciliés-glanduleux, à dos lisse
;

réceptacle florifère lisse 2

I. l Sépales plus ou moins abondamment ciliés-

glanduleux, à dos glanduleux ; réceptacle

florifère hispide-glanduleux o

I Sous-arbrisseau petit ; folioles très-petites

i (i-8 mill. de largeur); fruits sphériques de

j la grosseur d'un pois; disque conique très-

I

saillant R a'jre-stina Crép.

Arbrisseaux plus ou moins élevés; folioles pe-

tites ou assez amples; fruits ovoïdes . . 5

S

Folioles petites (5-12 mill. de largeur); récep-

tacle florifère petit, très-étroitemcnt ellip-

soïde ; styles glabres R. h'tiijiosa Crép.

i Folioles assez grandes (10-20 mill. ou plus de

[ largeur) ; réceptacle florifèi c ovoïde, assez

^ gros ; styles velus ^
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Sépales tout à Aiit églanduleux aux bords;

pétioles églanduleux ; folioles ovales-ellip-

tiques, aiguës; corolle ?. . . . R. Itirtella Rip.

Sépales munis de quelques rares glandes aux

bords
;
pétioles glanduleux ; folioles ovalcs-

arrondies, subobtuses ou très-biicvement

aiguës ; corolle d'un rose assez vif. R. irunsmoln Crcp. [R. psilo-

p/iylln Bor. p. p. nonRau.)

1

Folioles ovales ou elliptiques, toutes aiguës,

à dents larges R. nndegavensisBàit.

„. . Folioles ovales-arrondies, subobtuses ou bnc-

/ veinent aiguës, à dents moins larges et

\ moins régulières R. Rousse/ii Rip.

Le R. arjresfiita joue, dans les Hispide.>;. à peu près

le même rôle que le R. acij)/(tjlla ou le R. cxilis dans les

Lutétianes. Il a été récolté dans l'Hérault par M. Loret.

Le R. litifjiosa se dislingue facilement des R. Itirtella,

R. transmota, R. anderjavens is et R. Rousselii par son

faciès, ses folioles beaucoup plus petites, ses rameaux

florifères très-courts, son petit réceptacle, etc.

J'ai analysé le R. transmota sur deux beaux éciiantillons

en fleurs recueillis sur un buisson cultivé au Jardin

botanique d'Angers et originaire des environs de cette

ville. M. Boreau me les a envoyés sous le nom de R. psilo-

p/if/Ila Rau. Ils ne peuvent se rapporter au type de

Uau, qui dit de sa plante : foliolis duplicato-arcjute-

serratls; pctiolis lillosis. La forme d'Angers a les dents

foliaires parfaitement simples, très-rarement l'une ou

l'autre avec un dcnticule accessoire.

Le R. Itirtella mente à peine de rester dans cette tribu;

ses pédicelles n'ont que de rares glandes et encore celles-ci

manquent-elles sur certains pédicelles. Le R. coitdensata,

laissé parmi les Lutétianes, est moins encore une Hispide.

Quelle forme peut-on désigner exactement sous le nom de
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R. andc'fjavensis Basi.'! Si je consiiltc les Roses de RedoiUé,

où la figure et la description de la Rose d'Anjou ont

été faites sur des échantillons authentiques, la Notice de

Léman, les Notes de Loiseleur, la Flore de M. Boreau et

si je tiens compte des caractères offerts par des spéci-

mens d'Angers que m'a envoyés M. Boreau, je trouve que

le R. andegavensis doit se présenter avec ces caractères-ci :

folioles assez amples, ovales, glahres , aiguës , à côte

portant quelques rares glandes, à dents larges, toutes

parfaitement simples; pétioles un peu glanduleux; pé-

dieelles plus ou moins hispides-glanduleux, ainsi que le

réceptacle florifère; celui-ci ovoïde; sépales glanduleux sur

le dos; styles hérissés. Une chose qui parait hors de doute,

c'est la simplicité des dents foliaires. La description que

donne M. Déséglise, dans son Essai, p. 75, concop,'.

parfaitement avec les caractères précédents ; mais ce que

cet auteur a publié sous le nom do R. andegavensis, dans

son Herbarium Rosarum, ^'"' 17 et 18, ne peut exac-

tement se rapporter en type de Bastard, tel du moins

que je l'entends. D'autre part, j'ai reçu, sous le nom de

R. andegavensis, diverses formes à feuilles inférieures

des rameaux florifères à folioles à dents doubles ou plus

ou moins composées et qui rentrent dans la sous-tribu

suivante.

Tout est loin d'être dit sur le R. andegavensis et les

formes voisines, qui varient dans la figure des folioles et

des stipules, dans les dents et la glandulosilé, dans leurs

styles qui peuvent être glabres, glabrescents ou hérissés.

Ainsi, le R. andegavensis un peu plus largement entendu

que ci-dessus, mais toujours avec des dents parfaitement

simples, avait été divisé, dans mon herbier, en quatre

variétés ou variations.
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( Styles glabres var. laevislyla.

\ Styles plus ou moins hérisses .... b

l Stipules supérieures et bractées assez forte-

B < ment dilatées var. stipularis.

\ Stipules et bractées ordinaires .... c

/ Pétioles et sépales assez abondamment glan-

\ duleux; réceptacle florifère hispide-glan-

c i duleux var. genuina.

I
Pétioles et sépales peu glanduleux ; récep-

\ tacle souvent lisse \ar. pauciglandulosa.

Le R. Raid Tiatt.. qui semble appartenir à ce groupe,

m'est inconnu.

A cette sous-tribu, appartient un R. acuta Crép. inéd.,

de la vallée de Djimil (Laristan), croissant à 2000 m?

d'altitude. Se distingue du R. aiidef/avoisis par ses folioles

plus longuement aiguës, par ses pédicelles plus allongés,

par ses stipules plus étroites, les supérieures très-peu

dilatées et par ses bractées plus étroites, la plus grande

plus courte que les pédicelles.

I)) Hi»pidae.

** Feuilles les plus ''nféiicures des rameaux florifères à folioles

à dents munies de l-2-ô denliculcs accessoires, les autres

à deuls simples.

f
Sépales églanduleux sur le dos; réceptacle flo-

se R. vinealis Rip.

lus ou moins glanduleux sur le dos
;

réceptacle florifère hispide-glanduleux à la

base 2

Styles glabres ; folioles petites, à côte présentant

quelques poils dans leur jeunesse; rameaux

florifères courts, à entrenœuds rapprochés;

stipules toutes dilatées R. LeiuaHrei K\p.

Styles hérissés ou glabres ; folioles médiocres ou

assez grandes, à côte glabre ; rameaux flori-

fères allongés, à entrenoeuds distants : sti-

pules supérieures seules dilatées .... 3

( rifère lisse

^ Sépales plus
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Styles hérissés
;

pétioles abondamment glan-

duleux ; ceux des feuilles inférieures à partie

interstipulaire glanduleuse sur le dos . . . R. KosinscianaBess.

Styles glabres ou à peu près; pétioles peu glan-

duleux, à partie interstipulaire non glandu-

leuse sur le dos R. Suherfi Rip.

Dans la description du R. vinealis (Billotia, p. 56),

M. Déséglise dit les folioles simplement dentées, tandis que

toutes les feuilles inférieures des rameaux florifères ont les

dents plus ou moins composées.

Je ne possède encore rien de l'ouest de l'Europe qui

puisse se rapporter exactement au R. Kosinsciana de

Besser, type que j'ai pu étudier sur un échantillon

étiqueté par l'auteur. Le R. Kosinsciana publié par

M. Paillot , sous le N'' 5722 , diffère du type de Besser

par ses feuilles inférieures à dents moins composées, par

ses folioles ovales-elliptiques et non largement ovales

(eliipfico-subrotunda), par ses styles moins hérissés. Dans

le Billotia, p. 121, M. Grenier, qui a en vue la forme

représentée par ce ]\" 5722, fait, du R. Kosinsciana

qui croit à Rosemont prés Besançon, une variété du

R. (hunalis, variété <{ui différerait de sa var. |3 malmunda-

riensis (R. malmundaricnsis Lcj.) par des pédicelles plus

ou moins poiu'vus de soies glanduleuses. 11 attribue à cette

var. fi> des folioles fortement surdentées-glanduleuses, c'est-

à-dire foi'tement doublement dentées; or, dans la plante de

Rosemont publiée par M. Paillot, les feuilles inférieures

des rariieaux florifères ont seules des dents plus ou moins

composées-glanduleuses, tandis que les moyennes et les

supérieures ont des dents toutes ou presque toutes simples

et églandideuses. Ce qui explique la contradition, c'est que

peut-être M. Grenier a encore eu en vue une autre forme,

que j'ai reçue de lui sous le nom de R. Kosinsciana et
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récollée à Besançon, dont les dents sont très-eomposées-

glanduleuses, les pédicelles lisses ou munis de quelques

rares glandes. Cette forme, que je rapproche du R. Bloii-

daeana Rip., a les nervures secondaires un peu glandu-

leuses en dessous. M. Grenier dit avoir identifié la plante

de Rosemont avec le type de Besser après sa comparaison

avec des échantillons authentiques de celui-ci que M. Godet

a récoltés dans le jardin même de Besser. Je n'ai pas à

contester l'authenticité de ces échantillons, mais si je

m'appuie sur celui que j'ai scrupuleusement examiné et sur

la description de Besser, je puis dire que les termes

employés par M. Grenier, pour caractériser le R. Kosins-

ciana, ne sont point rigoureusement exacts. Besser dit les

folioles presque douhlement dentées (foliola subbiscrrata)

et non fortement douhlement dentées

u) Biêpidae,

I. Folioles toutes ou presque toutes à dents composées ou doubles.

f Folioles médiocres, ovales ou elliptiques, un peu atténuées à la

base, non largement arrondies et jamais subcordées.

/ Réceptacle florifère plus ou moins hispide-

) glanduleux sur toute sa surface. ... 2

/ Réceptacle florifère lisse, ou seulement liis-

^ pide-glanduleux à la base a

l Réceptacle florifère et fruits sphériques . . 3

/ Réceptacle et fruits o^oïdes i

_ ) R. Martini Gren.

' R. fi-agrans Gren.

Styles glabres ou à peu près ; réceptacle flo-

rifère abondamment hispide-glanduleux . R. nspratilis Crép.

Styles hérissés ; réceptacle florifère peu his-

pide-glanduleux /î oi/MSrt Déség. et Rip. (I).

(I) Mes échantillons proviennent d'Agen et ont été lécoltés par M. l'abbé

Garroute.
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( Feuille supérieure ou florale à dents simples. R. Chavinl Rap.

o. ) Feuille florale à dents plus ou moins com-

^ posées ^

^ l Rameaux florifères allongés, grêles, incrmes. R. (jlauca Scliott.

I
Rameaux florifères aiguillonnés .... 7

Dents très-glanduleuses , à bord supérieur

portant une ou deux glandes ; sous-arbris-

seaux, à rameaux grêles 8

Dents médiocrement glanduleuses, à bord

supérieur presque toujours églanduleux;

arbrisseaux plus ou moins élevés, à rameaux

ordinairement robustes 9

R. Poiizitinran.iR.mi-

crunlhn DC. non Sm.)

i?.///.s;)«»i/foBoiss.elReut.

Feuilles, au moins les inférieures, à partie

interstipulaire du pétiole chargée de glan-

des plus ou moins nomi)reuses sur le dos. 10

Pétioles églanduleux entre les ailes stipu-

laires 12

Folioles petites ou médiocres
;
pétioles très-

glanduléux ; bractées à nervure dorsale

très-glanduleuse ;
rameaux florifères à ai-

guillons nombreux dégénérant en aiguil-

10. [ Ions sétacés R- occulta Crép.

Folioles assez grandes
;

pétioles médiocre-

ment glanduleux ; bradées à nervure dor-

sale lisse ; aiguillons crochus ne dégénérant

\ pas en aiguillons sétacés H
(Rameaux florifères plus ou moins allongés

;

folioles grandes, à dents larges ;
arbrisseau

élevé R. Iiaberiana Pug.

(Rameaux florifères courts ; folioles médiocres,

à dents assez étroites ; arbrisseau peu élevé. R. fîniia Pug.

Pédicclles dépassant les bractées ; stipules

florales non très-dilatées ; folioles à dents

profondes et ouvertes ; rameaux florifères

12. j chargés de nombreux et forts aiguillons . R. Iiish^icosa Crép.
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Pédicclles plus ou moins longuement dépassés

par les bractées ; stipules florales largement

dilatées ; dents foliaires peu profondes
;

rameaux à aiguillons non très-forts. . . 13

Bractées égalant ou dépassant les fruits ; ceux-

ci pyriformes ; folioles assez longuement

aiguës, un peu glaucesceutes en dessus;

aiguillons caulinaires arqués, ne s'cmpâ-

tant pas brusquement R. Oracteosa Crép.

Bractées ordinairement plus courtes que les

fruits; ceux-ci ovoïdes; folioles subobtuses

ou brièvement aiguës, glauques en dessus;

aiguillons caulinaires très-crochus, s'em-

pâtaut en une base très-allongée, étroite . 14

Sépales rougeâtres; réceptacle florifère rou-

geâtre, petit, ellipsoïde ; fruits. . . ? . . R. Crépini Miég.

Sépales verts ; réceptacle florifère vert, assez

gros, ovoïde-oblong, allongé; fruits gros,

allongés (18-23 mill.), ovoïdes, contractés

au sommet R. Verloli Crép.

Dans son Guide du botaniste dans le canton de Vand.

2" éd.. ]). lOo. M. Rapin décrit son R. Chavini à\ec de<

folioles obtuses et presque simplement dentées, tandis que

dans les spécimens en fleurs et en fruits qu'il a bien voulu

m'envoyer et qui proviennent du Mont Salève. toutes

les feuilles, à Texception de lasupérieure, sont franchement

doublement dentées et brièvement ai;iuës. Sous ce même
nom de R. Cliovini, j'ai re«;u de M. Lagsrer des spécimens

récoltés dans la forêt de Bovernier (canton du Vallais) qui

n'appartiennent pas au type de M. Rapin : folioles d'une

autre forme, à dents très-composées.

Le R. Pouzini est une forme intéressante et qui ne parait

pas s'élever vers le Nord. Dans le sud-est de la France, il

ne semble pas dépasser le département de l'Isère. Il est
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probable qu'il existe dans une assez vaste étendue du Midi;

mais jusqu'ici on l'a souvent méconnu ou confondu. Dans

l'Hérault, il varie dans des limites assez larges sous le

rapport des folioles, du réceptacle florifère, des glandes,

des aiguillons et pourrait fournir plusieurs espèces à la

façon moderne et aussi caractérisées que beaucoup d'autres

élevées, dans ces derniers temps, à la dignité spécifique.

Le R. hispanica Boiss. et Reut. non Mill. est très-rappro-

ché du R. Pouzinl et peut-être un jour le réunira-t-on à

celui-ci, ce qui étendrait considérablement l'aire de disper-

sion du type de Trattinnick.

Le R. occulta est une forme belge que j'ai recueillie à

Belvaux près de llan-sur-Lesse (province de Namur).

Le R. Vcrloti a été récolté au Sappey, près Grenoble,

par M. J.-B. Verlot. Il avait été pris pour le R. vinealis

par M. Déséglise.

Le R. Crepini croît dans les Hautes-Pyrénées, dans

la vallée de Géas. Sur ces montagnes, cette forme, m'écri-

vait M. l'abbé Miégeville, s'élève plus haut que les

R. alpina, R. pyronaica et R. rubrifoUa. Ce botaniste m'a

envoyé, pour la publier, une diagnose latine de la plante,

mais comme elle n'est pas comparative, j'attendrai, pour la

donner, qu'elle soit complétée. Peut-être cette forme n'ap-

partient-elle pas au groupe des Canines.

d) iiispidae,

1. Folioles à dents presque toutes composées ou doubles.

ff Folioles larges, ovales-arrondics, largement obtuses à la base

ou subcordées.

\ Feuilles supérieures des ramcau.x florifères à

1 dents simples ou presque toutes simples
;

/ pétioles à partie interstipulaire non glan-

1
. \ duleuse sur le dos R. Aunieri Cariot.
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j Feuilles toutes à dents composées; pétioles

I au moins les inférieurs à partie intersti-

\ pulaire glanduleuse sur la dos .... 2

[ Pétioles assez densément velus tout autour . I{. Thueroiji Chabert.

2. \ Pétioles glabres, ou avec quelques poils en

' ( dessus à l'origine des folioles .... .ï

_ ^
R. C/iaOert' Cariot.

"

( /?. limitaneu Crép.

Ce petit groupe exige crètre revu avec une extrême

attention surtout par les botanistes des environs de Lyon.

Le R. Tinieroyi, dont je possède des échantillons recueil-

lis par l'auteur lui-même, est identiquement la même
forme que M. Déséglise a décrite sous le nom de R. Aciiarii

Billberg, du moins à en juger par des spécimens quil m'a

envoyés sous ce nom et qui ont été récoltés au-dessus

du pont d'Alaï près Lyon par M. Chabert. localité d'où

proviennent mes spécimens du R. Timeroiji. D'un autre

côté, ce que ^L Chabert. ou .AL Cariot désigne sous

le nom de R. Acharii, si je m'en rapporte à des échantil-

lons pris au-dessus du pont dAlaï, est la même forme

que \e R. Thncroiii. Les pétioles ne sont pas nn peu velus

en dessus, comme le dit M. Cari()l('), mais densément

velus tout autour. En copiant M. Déséglise, cet auteur dit,

en parlant du R. Aciiarii : sépales d'abord réfléchis, puis

t^edressés, counivenls et persistants. Ce serait là une parti-

cularité très-remarquable, mais elle n'est pas présentée

par les spécimens en fruits du R. Ac/iorii que je |)ossède :

ce qu'on voit, c'est que sur certains fruits les sépales

réfléchis peuvent persister jusqu'à complète maturité,

chose qui s'observe dans maintes Canines. .>L Cariot attribue

(I) Elude des Fleurs, t. II, p. 179.
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au R. llmeroyi des folioles glanduleuses en dessous sur les

nervures j mais je n'ai pas aperçu la moindre glande sur les

nervures secondaires dans les échantillons récoltés par

M. Chabert. D'après les matériaux que j'ai examinés, j'ai

lieu de supposer qu'il n'existe qu'une seule forme sous les

noms de R. Timeroyi et R. Àcharii Déségl. et Cariot ou

Billb., forme variable peut-être. iV'ayant pu consulter

encore le recueil suédois dans lequel est décrit et figuré

pour la première fois le R. Ai/iorii, je ne rechercherai pas

si la plante de Lyon est oui ou non identique avec celle

de Suède.

Le R. limitaneo, qui est voisin du R. Chabcrli, croit à

St-Martin près d'Annecy. M. l'abbé Puget l'avait soumis à

l'un de ses correspondants qui le lui avait nommé à tort

jR. verlicillacantha. De même que dans le R. Chaberti,

les aiguillons raméaires dégénèrent parfois en aiguillons

sétacés.

Le R. psilopinjlla Rau semble devoir se rapporter à cette

sous-tribu; mais à quelle forme ce nom s'aj)j)lique-t-il

exactement? On a déjà vu précédemment que le R. psilo-

pinjlla de la Flore du centre de la France, ou au moins

que le R. psilophtjlla d'Angers ne constituait pas le type

de Rau
;
j'en puis dire autant de la plante publiée sous ce

nom par M. Déséglise, Herbarium Rosaruni, N"" 63,

puisque toutes ou presque toutes les nervures secondaires

des folioles sont un peu glanduleuses et que les nervures

tertiaires vers le bord du sommet des folioles sont égale-

ment un peu glanduleuses, caractère qui fait rejeter cette

forme dans la tribu des Scabratées. Rau, dans sa des-

cription, ne dit pas que les nervures sont glanduleuses.

Dans le Rillotia, p. 125, il est question d'un R.

psilopinjlla voisin du R. Aunieri et auquel sont attribués
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des pétioles simplement glanduleux et des pédicelles à

peine glanduleux ; or, ces termes ne cadrent pas avec

ceux employés par Rau : pediinculis glandiiloso-hispidis...

peliolis villosis rjlandulosis. Je doute fort que Trattinnick.

ait été correct en disant des folioles supra subpubcscentibiis,

car il n'est pas ordinaire que des folioles très-glabres

(fjlaberrimis) en dessous soient pourvues de poils appri-

més à la face supérieure.

E) g»t$betee»tlea.

f Folioles à face entiî'remeiit pubescente en

V dessous 2

) Folioles à côte ou à nervures secondaires

V seules velues en dessous 10

( Corolle blanche; folioles presque toutes ob-

2. l tuses R. obUisifoUa Desv.

\ Corolle rose ; folioles aiguës 3

Pédicelles courts, cachés par de très-larges

bractées ou stipules florales ; sépales se

l redressant après l'anthèse et couronnant

; le fruit jusqu'à la maturité R. coriifoUa Fries.

I Pédicelles plus ou moins allongés, non cachés

/ par de très-larges bractées ou stipules; sé-

j

pales réfléchis sur le fruit, ordinairement

^ caducs avant la maturité i

I Corolle d'un rose vif R. erythranlha Bor.

I
Corolle d'un rose pâle S

/ Feuilles des rameaux florifères à pétioles

.. ) inermes, rarement aiguillonnés. ... 6

/ Feuilles des rameaux florifères à pétioles

aiguillonnés 7

l Fruits médians ou solitaires p} rifornies . . R. pyriformi-s Pug.

\
Fruits arrondis R. dumelorum Thuill.

I
Pétioles un peu glanduleux S

' Pétioles églanduleux 9



<

o8 ( 279 )

Folioles plus ou moins arrondies à la base
;

pédicelles glabres; fruits ovoïdes-an-ondis. li. uncinella Déségl.

non Bess.

Folioles aiguës à la base
;
pédicelles velus il la

base
;
fruits ovoïdes R.cori/mbif'eraDéség\.

[ Fruits médians ou solitaires pyriformes . . R. pyriformis Pug.

/ Fruits arrondis R.dwneturumThn'iW.

( Corolle d'un rose vif R. urijlhranthu Bor.

( Corolle d'un rose pâle 11

Folioles à côte seulement un peu velue à la

base 12

/ Folioles à côte et à nervures secondaires ve-

^ lues 13

/ Fruits arrondis
;

pétioles supérieurs des ra-

\ meaux florifères seuls aiguillonnés . . . R. (jlobcUaDéségX.

Fruits ovoïdes ou pyriformes
;

pétioles tous

aiguillonnés R. hispidulaRi]^.

Folioles fortement glaucescentes en dessous,

subobtuses ou brièvement aiguës ... 14

Folioles peu ou point glaucescentes en des-

sous, ovales, ou ovales-elliptiques, aiguës. 16

Pétioles supérieurs des rameaux florifères

seuls aiguillonnés ; rameaux florifères

14. ' courts et ordinairement inermes . . . R. spimerocarpn Pug.

Pétioles tous plus ou moins fortement aiguil-

lonnés; rameaux florifères aiguillonnés . IS

l Fi'uits spliériques R. opaca Gren.

( Fruits ovoïdes lî. plati/phi/llu Kau.

/ Folioles à poils apprimés en dessus; feuilles

) des rameaux florifères à pétioles tous

/ aiguillonnés R. urbica Lem.

Folioles glabres en dessus 17

Styles cbacun avec quelques rares poils
;
pé-

tioles tous aiguillonnés; rameaux florifères

17. { aiguillonnés R. plulijphylloides Déségl. et Rip.

Styles bérissés ou \elus
;

pétioles inermes

ou les supérieurs seuls aiguillonnés . . 18

9.

10.

11.

12.

13.

15.

16.
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I Feuilles supëricures des rameaux florifères à

pétioles aiguillonnés ; rameaux florifères

aiguillonnés ; fruits ovoïdes-arrondis . . R. (richoneura Rip.

Feuilles des rameaux florifères à pétioles tous

ou presque tous incrmes ; rameaux flori-

fères ordinairement inermes ; fruits ovoïdes. 19

Feuilles des rameaux florifères à pétioles tous

inermes ; folioles subobtuses ou brièvement

aiguës R- ramealis Pug.

Feuilles des rameaux florifères à pétioles

supérieurs aiguillonnés ; folioles ordinaire-

^ ment aiguës R. semhjlahra Rip.

Cette tribu est en grande partie composée de formes

assez difficiles à analyser, à cause de leur affinité en

apparence plus grande, et ensuite à cause du défaut de la

glandulosité qui, dans d'autres tribus, offre des ressour-

ces utiles au phytographe pour la distinction des formes.

Toutes les formes de ce groupe sont loin d'être

décrites
;
j'en possède en herbier un certain nombre qui

sont à l'étude et dont plusieurs méritent d'être élevées

provisoirement au rang d'espèce.

J'attends de nouveaux matériaux de la Suéde pour pu-

blier une étude sur le R. coriifolia, qui sera comparé aux

R. fruletorum Bess. et R. solstitiaUs Bess., que j'ai pu

étudier sur des échantillons authentiques. O
Le R. cri/thranl/ia perd de sa pubescence par la culture,

car les spécimens en Heurs (jue m'a envoyés M. Boreau,

et pris dans le Jardin botanique d'Angers, ont les folioles

parfaitement glabres en dessous, à nervures secondaires

(I) C'est dans l'herbier de M. Van Heurck que j'ai vu les Roses authen-

tiques de Besser : celles-ci provenaient des herbiers de Sieber et de

M"« Hcrrainie von Reichenbach, dont notre confrère s'est rendu acquéreur.
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avec des poils peu nombreux et à parenchyme interposé

absolument glabre.

Le R. dumetorum Thuill. est devenu aujourd'hui un

type complexe et il est nécessaire de s'entendre sur la

forme à laquelle on veut réserver ce nom.

Le jR. uncinella que M. Déséglise a publié dans son

Herbarium Rosarum ne peut se rapporter au type de

Besser, dont j'ai examiné un échantillon étiqueté par

l'auteur. L'étiquette porte Rosa uncinella mihi. E Poclo-

lia ad Tijram. En voici la description.

Rosa uncinella Bess. — Aiguillons ordinaires des Canines. Ra-

meaux florifères courts (3-i cent.), inermes. Pétioles inermes, velus,

églanduleux. Folioles petites (10-16 mill. de largeur, sur lS-22 mill.

de longueur), ovales-elliptiques, ou largement ovales, brièvement aiguës,

un peu atténuées à la base, glabres en dessus, à côte velue et quelques

poils sur les nervures secondaires, à parenchyme interposé parfaitement

(/labre, à dents très-petites, irrégulières et comme obscurément doubles, à

pointe églanduleuse. Stipules glabres, modérément glanduleuses sur les

bords du sommet à la base, à oreillettes divergentes, aiguës. Pédicelles

lisses, très-peu pubescents, longs de 10 mill. environ, solitaires, égalant

à peu près les stipules de la feuille florale. Réceptacle florifère lisse,

ellipsoïde, atténué aux deux bouts. Sépales à pinnules portant quelques

rares denticules à pointe glanduleuse, églanduleux sur le dos, velus-

tomenteux à la face supérieure et sur les bords, un peu plus courts que

la corolle. Celle-ci médiocre, à pétales longs de 20 à 23 mill. Styles un

peu velus. Fruit

Par cette description, on pourra voir combien le R.

uncinella de \ Herbarium est différent de la plante de la

Podolie. Mais on pourra m'objcctcr que le type de Besser

est complexe et que l'échantillon que j'ai décrit ne se rap-

porte qu'à l'une des formes comprises sous le nom de

R. uncinella. En effet, ce nom ne parait pas s'appliquer ^

une seule forme bien délimitée et ce qui le prouve évidem-
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ment ce sont les nombreuses variétés que l'auteur a signalées

et qui sont au nombre de douze. Toutefois aucune de ces

variétés n'a les folioles régulièrement simplement dentées

comme dans la plante de M. Déséglise, puisque Besser em-

ploie pour elles les termes de : manifeste biserratis, minus

aequalitcr biserratis, subbiserratis, magis biserralis, biser-

ralis. Je ne serais pas étonné que Besser eût compris, dans

son type, le R. fomentclla Lcm. sous la var. /^. Au point

où en est arrivée la distinction des formes dans le genre,

je crois qu'on agirait prudemment en laissant de côté

plusieurs de ces noms qui ne se rapportent pas rigou-

reusement à une forme bien tranchée ou bien délimitée

et qui désignent des associations.

Le R. corymbifcra ne m'est pas connu
;
je l'ai analysé

sur la description qu'en donne M. Déséglise. 11 est pro-

bable que le nom de R. corymbifera Borkb. et Gmel. ne

se rapporte pas à une forme bien déterminée, mais

représente une petite association de Canines pubescentes.

Les R. (jlobata etR. hispidula, avec la côte seule velue,

forment le passage des Lutétianes aux Pubescentes.

Le nom de R. iirhica Lcm. doit se rapporter à une

j)etile association de formes affines. Léman ne dit pas

que les folioles sont pubescentes, mais il se contente de

distinguer son type du R. dunieloruni Thuill. de la façon

suivante.

Foliis villosis R. dnmetoriiin Thuill.

Petiolis villosis. R. ttrbica Nob.

(^el auteur, dans sa Note sur plusieurs espèces nouvelles

de Rosiers, place tout d'abord le R. nrbica dans une divi-

sion à pédicelles glabres ou mis, puis, plus loin, il le

comprend dans une tribu à pédicelles hispides-glanduleux

ou subhispidcs.
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Le R. ciiierascens Cariot non Dmrt. ajjparlient à cette

tribu. II doit avoir son nom changé, puisqiril existe déjà

un R. cinerascens. D'après la description qu'en donne son

auteur, cette forme se rapproche du R. dumetorum, dont

elle se distinguerait par ses folioles plus petites, à villosité

plus abondante et cendrée, par son réceptacle florifère

ovoïde-oblong, non ovoïde.

M. Rapin, dans la 2'' édition de son Guide, a réuni,

sous le nom de R. monticola, les R. Reuteri, R. alpestris

Rap. non Déségl. et R. coriifoUa. Cette réunion est ingé-

nieuse et montre (pie ce botaniste avait saisi les rapports

qui existent entre les R. Reuteri et R. coriifoUa. Il peut

arriver que dans l'avenir on retire ce dernier des Caninae

piibescentes, pour le placer dans la section des Montanae.

r) Collinae.

Folioles non dentées dans le quart ou le tiers

inférieur ; sépales relevés sur le fruit après

1. ^ la floraison ^. CP/'«.?//e;Y/ Timb.-Lagr.

Folioles dentées jusqu'à la base; sépales ne

serelevant pas sur le fruit après la floraison 2

Sépales presque églanduleux, à glandes rares

sur le dos ou les bords; pédicelles non

2. 1 abondamment hispides-glanduleux. . . 5

Sépales et pédicelles plus ou moins abon-

damment glanduleux

Folioles glabres en dessus ^

Folioles à poils apprîmes en dessus ... S

Styles velus; pédicelles courts, longuement

dépassés par de très-larges bractées ou de

très-larges stipules florales ; rameaux flori-

fères aiguillonnés Ji. bellevallis Pug.

Styles bérissés
;

pédicelles allongés , non

longuement dépassés par de très-larges

bractées ou de très-larges stipules florales
;

rameaux ordinairement inermes . . . R. (richoidea Rip.



( 284 ) 65

Styles glabres
;
pétioles assez abondamment

glanduleux R. pnbenila Rip.

Styles hérissés; pétioles ordinairement églan-

duleux R. Deseglisei Bor.

Folioles suborbiculaires, presque aussi larges

que longues ; corolle blanche ..../?. alba L.

Folioles ovales ou ovales-arrondies, sensible-

ment plus longues que larges ; corolle rose. 7

Folioles seulement velues sur la côte, lui-

santes en dessus R. macrantha Desp.

Folioles pubcscentes en dessous sur toute la

surface ou au moins sur la côte et les ner-

vures secondaires, non luisantes en dessus. 8

Sépales peu glanduleux sur le dos et les bords. R. colliim Déségl.

Sépales abondamment glanduleux sur le dos

et les bords 9

Folioles souvent subcordées à la base, à côte

velue et peu de poils sur les nervures secon-

daires, à parenchyme interposé glabre ou

à peu près; réceptacle florifère entièrement

hispide-glanduleux R. saxalilis Stev.

Folioles non subcordées à la base, pubcscentes

en dessous sur toute la surface; réceptacle

florifère lisse ou seulement hispide-glan-

duleux à la base 10

Folioles grandes (13-25 mill. de largeur,

sur 20-40 mill. de longueur), un peu pu-

bcscentes en dessus, du moins dans les

feuilles inférieures, d'un vert blanchâtre

en dessous, à dents larges ; styles modéré-

ment velus R. Boreykiana Bess.

Folioles médiocres (10-20 mill. de largeur, sur

13-23 de longueur), glabres en dessus, d'un

vert moins pâle en dessous, .î dents étroites,

plus petites, moins ouvertes ; styles velus. R. Raiomsciana Bess.

Comme je l'ai déjà exprimé précédemment, le R. cera-

sifera ne parait pas appartenir à cette tribu, qui du reste

10.
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est artificielle : je ne suis pas éloigné de le prendre pour

une forme de la section des 3Iontanae.l\ faudrait connaître

le degré de persistance des sépales. C'est, dans tous les

cas, une forme bien intéressante et qui mérite d'être re-

cliercliée et étudiée complètement.

Le R. puberula me laisse des doutes quant à son classe-

ment. Ses styles, en apparence agglutinés dans le canal du

disque, un peu saillants au-dessus de celui-ci (jeunes fruits

verts desséchés) et glabres, semblent le rapprocher des

Stylosées. Jusqu'ici, je n'en ai examiné que deux petits

spécimens peu complets.

Je n'ai pu encore voir d'échanlillons authentiques du

B. collina de Jacquin. J'ai analysé, sous ce nom, des spé-

cimens des environs de Lyon, lecueillis dans une localité

citée par M. Déséglise pour son R. collina. Le type de

Jacquin parait obscur.

Le R. macront/ia Desp., dont M. Boreau m'a envoyé un

échantillon en fleurs récolté au Jardin botanique d'Angers,

est une forme très-curieuse et qui semble bien différente

des autres Collinae. M. Déséglise l'a placé à tort dans ses

Canines hispides. L'échantillon que j'ai sous les yeux a la

côte des folioles plus ou moins velue au moins dans sa

partie inférieure, villosité que ne signale pas M. Déséglise,

mais que marque M. Boreau, et qui s'étend sur les ner-

vures secondaires de plusieuis folioles. Le mode de den-

telure l'appelle un peu certaines Gallicanes et il est des

dents qui sont doubles ou bordées d'une ou de deux

glandes. D'autre part, les aiguillons raméaires crochus

dégénèrent en aiguillons sétacés ou glanduleux, particu-

larité dont ne parlent pas MM. Boreau et Déséglise et qui

se présente aussi dans les/?. Bovcykiana elR. Ratomsciana.

Somme toute, le R. macrantha, sévèrement examiné et
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étudié sous toules ses faces, finira par trouver définitive-

ment place ailleurs que parmi les Canines.

Les R. saxatilis, R. Rorei/kiana et R. Ratomsciana ont

été analysés sur des échantillons authentiques.

Sect. — Riibigiuosac.

'"' nici'anthae.

Sépales bordés de glandes peu nombreuses, à

dos églandulcux ou presque églanduleux
;

réceptacle florifère oI)long, étroit, très-al-

longé
; fruits ovoïdes-allongés, contractés au

sommet
;
pédiccUes peu hispides-glanduleux 2

Sépales plus ou moins abondamment glandu-

leux aux bords et sur le dos; réceptacle

florifère ovoïde, ellipsoïde ou arrondi
;

fruits ovoïdes ou arrondis; pédicelles abon-

damment hispides-glanduleux .... 3

Sépales à pointe églanduleuse aux bords;

folioles médiocres (10-20 niill. de largeur,

sur l")-2o mill. de longueur); fleurs o;di-

nairement réunies par trois R. Pomma redi Vy\g.

Sépales à pointe bordée de quelques rares

glandes; folioles très-petites (."-10 mill. de

largeur, sur .5-18 mill. de longueur) ; fleurs

ordinairement solitaires lî. subùilraus Gren.

Réceptacle florifère ovoïde-arrondi; fruits ar-

rondis ou globuleux 4f

Réceptacle florifère ovoïde ou oblong ; fruits

ovoïdes 6

Folioles très-petites, glabres en dessus, à côte

seulement un peu velue en dessous; pé-

tioles pres([ue glabres; corolle très-petite,

ne dépassant guère 2 centimètres de dia-

mètre R. parvula Gren.

Folioles médiocres, à poils apprîmes en des-

C
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sus au moins dans les feuilles inférieures

des rameaux florifères, velues en dessous

sur toute la surface; pétioles presque to-

menteux 3

R. spplicola Déségl.

R. spliaerophoro Rip.

Sous-arbrisseau touffu; folioles très-petites;

réceptacle florifère entièrement hispide-

gianduleux R.micxintItnDésôgi.

Arbrisseaux plus ou moins élc\és; folioles

médiocres ou assez grandes 7

Rameaux florifères plus ou moins allongés,

assez grêles, ordinairement inermes ou

presque inermes ; réceptacle florifère his-

pidc sur toute sa surface ou seulement à

sa base 8

Rameaux aiguillonnés; réceptacle florifère

lisse ou seulement bispide à la base . . 9

Folioles petites
,
pubescentcs en dessous

;

réceptacle florifère oblong , entièrement

bispide-glanduleux; fleurs ordinairement

solitaires /?. »ie«ioros«Déségl. (Lej. p. p.)

Folioles assez grandes, à côte seulement velue

en dessous et avec quelques rares poils sur

les nervures secondaires; réceptacle flori-

fère ovoïde-allongé, d'ordinaire seulement

bispide-glanduleux à la base; fleurs réunies

par trois ou solitaires R. operta Pug.

Corolle d'un blanc de lait (Cariot) . R. Vaillantiana Ror. in Cariot.

Corolle rose 10

Pétioles assez abondamment velus; folioles

au moins celles des feuilles inférieures à

poils apprimés en dessus, largement ovales
;

fruits ovoïdes R. permixta Déségl.

Pétioles très-maigrement velus ; folioles gla-

bres en dessus, étroitement ovales-ellipti-

ques, peu ou point arrondies à la base;

fruits ovoïdes-arrondis R. Lemanii Ror.

10.
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Le R. PoDunarctii, qui croit à la Gravelte dans le Lot-et-

Garonne, constitue en quelque sorte un passage entre les

Sépiacées et les Micrantliées. Ses folioles sont peu glandu-

leuses en dessous, glabres en dessus, à côte un peu velue

et à nervures secondaires avec de rares poils; ses pétioles

sont presque glabres; ses pédicelles sont allongés, peu

glanduleux et parfois lisses.

Le R. subiiilrans a été analysé sur des écbantillons

recueillis au Vigan par le D' Diomède , mais ils sont

assez incomplets. Cette forme parait appartenir à un

sous-arl)risseau.

Voici ce que j'écrivais, au commencement de 1 année, à

M. Lorct qui m'avait envoyé ces échantillons : « Il est

difficile de se prononcer sur cette forme qui est trop

mal représentée. Les nervures secondaires et la côte sont

munies de spinules glanduleuses et quelques spinules

glanduleuses se trouvent en outre sur les nervures ter-

tiaires vers le sommet des folioles. Vous semblcz la rap-

procher du Zî. PoHzini. Peut-être nest-ce au fond qu'un

jR. Pouzhii à nervures secondaires glanduleuses. » Dans

de nouvelles feuilles du Billotia qui viennent de paraître,

M. Grenier considère le R. subintrans comme une variété

du R. Pouzini. Cette réduction serait fondée, écrit-il, sur

l'existence de formes transitoires. Il distribue le R. Pouzini.

en trois variétés : a nuda (R. Pouzini Trait.), |3 Diomedia

(R. Diomedis Gren. Msc.), y subintrans (R. subintrans

Grcn., R. amphora et R. gracilescens Gren. Msc.), En

admettant que le R. subintrans doive être rap|)orté au

type de Trattinnick, celui-ci, ainsi que je l'ai mentionné

précédemment, est bien autrement variable encore et

peut fournir, selon le point le vue où l'on se place,

un plus grand nombre de variétés ou d'espèces. J'ai reçu



68 ( 289 .)

de M. Loret un Rosa, avec nom de jR. tonwntella Lem,,

que j'ai appelé provisoirement R. vicina et classé parmi

les Tomentcllae ; il me fait l'effet d'être un R. Poiizini

pubescent. L'avenir nous dira peut-être que ce type revêt

des formes glabres, glanduleuses et pubescenles, formes

qui se seront trouvées réparties dans trois tribus diffé-

rentes.

Le R. parcula semble constituer une forme voisine du

R. mîcrantha Déségl. Je ne l'ai pu étudier que sur

de maigres spécimens l'écoltés à Aulas (Gard) par le

D"^ Diomède.

M. Déséglise rapporte, à son R. inicrantlia, la planche

2490 de VEnglish Botany, 2" éd.; or, cette ligure est loin

de répondre à la descri|)tion de VEssai, p. 115. Sous le

nom de R. micranflta, Smith a eu certainement en vue

plusieurs Micranlhées aujourd'hui élevées au rang d'es-

pèce. Cet auteur, dans son Eiujlish Flora, t. II, pp.

587-588, ne dit pas les folioles très-petites, les fleurs

très-petites, les sépales courts, peu découpés, le fruit

petit, ovoïde-arrondi, Itispide. Voici les termes qu'il em-

ploie : « Leaflets broadly ovate... Flowers usualy small,

but Ihis mark also is said to be variable Tube of

the calyx ovate , its surface in some degree bristly,

espccially at the base ; segments of the limb not very

much pinnate, falling off as the fruit ripens. The latter is

scarlet, sometimes quite smooth, retaining its oval form

vvith a short neck, and commonly much smaller than the

bips of rubiginosa. » Dans la diagnose, on y lit : Stem

straggling, ce qui ne veut pas dire que l'arbrisseau soit

touffu.

Dans riierbier de Lejeune, j'ai vu trois formes rap-

portées au R. nemorosa : Tune à folioles larges et à



( :290 ) 69

rameaux florifères inermes; la seconde à rameaux flori-

fères presque inermes et la troisième à folioles très-

amples et peu glanduleuses en dessous, à pédicellcs peu

liispides-glanduleux.

Le R. Vaillantiana est une forme qui fut soumise

à l'examen de M. Boreau. Celui-ci ayant cru y reconnaître

le R. rabirjinosa Vaillantiana décrit par Thory, M. Cariot

la décrivit sous le nom incorrect de/?. Vaillantina, en lui

rapportant comme synonyme IcjR. lactiflora Déség]. inéd.

Les continuateurs de Billot l'ont publiée sous ce dernier

nom. Il est à remarquer que la planche de Redouté

représentant le R. rubi(jinosa Vaillantiana est fautive etque

le peintre, comme le fait observer Thory, a oublié de

mettre des glandes aux pédicelles florifères. Les échantil-

lons publiés par les continuateurs de Billot, sous le

N" 3595, ont des folioles ne ressemblant point à celles

dessinées par Redouté.

M. A. Kerner a décrit un R. hungarica qui appartient

peut-être à cette tribu ('), Je vais en traduire la description.

Rosia huiigai'ica A. Kerner. — Arbrisseau bas et très-ranieux, à

tiges florifères souvent plus ou moins flexueuses en zigzag. Aiguillons

robustes et erochus. Pétioles abondamment glanduleux, munis en dessous

de petits aiguillons crochus. Stipules allongées, glabres en dessus, glan-

duleuses en dessous et sur les bords, à oreillettes aiguës et divergentes.

Folioles S-7, elliptiques, longuement aiguës, atténuées eu coin à la base,

glabres en dessus et en dessous, à face inférieure abondamment glandu-

leuse. Fleurs petites, solitaires ou en corymbe. Bractées ovales-allongées,

glabres sur les deux faces, glanduleuses aux bords, plus longues que les

pédicelles. Ceux-ci hispides-glanduleux , rarement lisses. Réceptacle

florifère oblong, lisse ou portant à la base deux glandes. Sépales dépas-

sant un peu la corolle, pinnatifides, tomenteux à la face supérieure.

(1) Oeslcrrcichische botanisclip Zeitscfirift, pp. 23<i-23b, 1 869
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glanduleux en dessous et sur les bords, réfléchis après la floraison et

caducs pendant la maturation du fruit. Corolle d'un rose pâle ou presque

blanche. Styles velus, faisant un peu saillie en une colonne épaisse au-

dessus d'un discjue obtusénient conique. Fruit petit, oblong. — Cette

forme se rapproche des R. Lemanii Bor. et R. scpium ïhuill.; mais le

premier s'en distingue j)ar ses folioles non aiguës, à nervures pubes-

centes en dessous, à dents étalées, par son disque plan, ses styles glabres

et son fruit arrondi ; le second, par ses tiges florifères droites non

fle.xueuses en zigzag, par ses pédicelles lisses, par son disque plan et ses

styles glabres.

Croit en compagnie d'autres espèces dans les haies et les buissons sur

les collines argilo-calcaires au pied du Piliserberges près P. Szanto

(Hongrie), à l'altitude de 100 à oOO mètres.

Si cette forme est bien une Mieraiithée, on arriverait

pour elle, dans le tableau précédent, à la dicliotomie 9 et

là on la distinguerait facilement des R. Vaillantlana,

R. permixta et R. Lemanii à ses styles velus et non

glabres, à son fruit allongé et à ses folioles tout à fait

glabres.

Pour le moment, je n'ose classer R. Klukii Déségl.

parmi les Micranthées, à cause de certains caractères qui

me paraissent étrangers à cette tribu. Remarquons tout

d'abord que la plante publiée par M. Déséglisc, dans son

Herbariiiin Rosai-tiiii, sous le iV 29, ne concorde pas

complètement avec la description de son Essai, p. 100.

Celle-ci porte que les aiguillons sont robustes, dilatés à la

base, arqués au sommet j or, dans les spécimens publiés,

les aiguillons caulinaires sont bien robustes et arqués,

mais les raméaires sont grêles, dégénérant, sio- les entre-

nœuds des rameaux florifères, en aiguillons très-grèles,

sélacés et même glanduleux. Cette particularité remarquable,

(jui se montre même sur les tiges, se retrouve sur

d'autres spécimens que m'a envoyés l'auteur : les uns
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.et les autres ont été recueillis à la Servanlerie (Cher).

Quant aux styles un peu soudés en colonne courte, ce n'est

(ju'un simple accident de dessiccation, qui se produit dans

nombre de formes à capitule stigmatique parfaitement

sessile au-dessus du disque à l'état frais. Dans la plante de

la Sei'vanterie, les pédicelles sont toujours abondamment

bispidcs-glanduleux et jamais lisses; les fruits ne sont pas

arrondis à la base, mais bien atténués ; les sépales ne se

redressent pas après la floraison pour couronner le fruit

avant la maturité, mais l'cstent réllécliis après la floraison

l)our tomber avant la maturité complète. M. Boreau m'a

envoyé des échantillons en fleurs du R. Klukii, provenant

d'Angers (plante spontanée et plante cultivée), qui mon-

trent aussi leurs aiguillons raméaires crochus mélangés

d'aiguillons sétacés ou glanduleux.

Le R. Klukii tel que l'entendent MM. Déséglise et

Boreau serait-il le même que celui de Bcsser? Cet auteur

attribue à sa plante des pédicelles glabres, des aiguillons

comprimés et crochus, des folioles subarrondies-clliptiques

et des fruits globuleux; Marschall von Bieberstein ajoute

que les folioles sont un peu pubescenles en dessus. Ces

caractères ne s'appliquent pas aux R. Klukii que j'ai reçus

du centre de la France.

Toutes les Micranthées que j'ai énumérées, à l'exception

du R. }iun(jarica, ont les styles glabres ou presque glabres,

les aiguillons crochus jamais normalement mélangés d'ai-

guillons sétacés ou glanduleux, la corolle (rés-médiocre ou

petite, des glandes à odeur généralement la même pour

toutes, mais variant d'intensité. Le ii. Klukii Déségl., par

ses aiguillons sétacés ou glanduleux, par ses styles velus,

par sa corolle assez grande, par son faciès, trancherait

parmi toutes ces formes. Je reviendrai plus tard sur le

compte de cette espèce.
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*** Suavifoliatf.

Réceptacle florifère entièrement hispicfe ou

hispide-glaniluleux 2

Réceptacle florifère lisse ou seulement his-

pide-glaniluleux à la base 3

Styles hérissés ; une partie des folioles glan-

duleuses à la face supérieure ; fruits gros. R. echinocarpa Rip.

2. '! Styles presque glabres ; folioles non glan-

duleuses en dessus; fruits assez petits . R. diinorphacantfia

Martinis.

Folioles petites ou tirs-pctiles; fleurs soli-

taires; réceptacle florifère petit; corolle

très-petite ^

Folioles médiocres ou assez grandes ; fleurs

ordinairement en corymbe; réceptacle

florifère assez gros ; corolle assez grande

.

S

Aiguillons grêles, droits ou presque droits
;

folioles à poils ajiprimés en dessus, pu-

bescentescn dessous; réceptacle florifère

subglobuleux (Déséglise) R.rultoidifoliaRchh.

Aiguillons robustes, assez crochus ; folioles

glabres en dessus, à côte et à ner\ ures

seules pubescentes ; réceptacle florifère

ovoïde ou ellipsoïde R. deiisu Timb.-Lagr.

Réceptacle florifèie arrondi B. oprkorum Rip.

Réceptacle florifère ovoïde 6

Folioles pubescentes en dessous sur toute

la surface ; fleurs en corymbe composé

de -i-lO fleurs; sépales ne couronnant

pas le fruit à la maturité R. umbellalaDé&égX.

6. ( Folioles seulement pubescentes sur la côte

et les nervures secondaires; fleurs soli-

taires ou en corymbe peu fourni ; fruit

couronné par les sépales redressés à la

maturité R- comusa Rip.
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Depuis longtemps, j'éludie les formes de cette tribu

dans une contrée où ces formes sont très-abondantes et,

dès aujourd'hui, je pourrais me prononcer en connais-

sance de cause sur leur valeur réelle, mais je réserve ma

(.lémonstration pour plus tard.

On sera peut-être surpris de ne point voir figurer ici

le R. nibiginosa de Linné, mais je ne connais pas bien

ce que nos descripteurs modernes entendent sous ce nom.

J'ai bien reçu des échantillons de M. Songeon déterminés

R. nibiginosa par M. Déséglise, mais ces échantillons ne

concordent nullement avec les termes de la description

de VEssai, p. 109. Le R. nibiginosa L. publié par les

continuateurs de Billot, sous le N" 3595, est dans le

même cas. L'étude attentive des ouvrages de Linné,

Smith et M. Frics me font croire que Linné a eu en vue,

sous le nom de R. nibiginosa, plusieurs Suavifoliées à

|)résent élevées à la dignité d'espèce, en sorte qu'au point

de vue où l'on se place aujourd'hui ce nom doit être

délaissé.

Le R. ecliinocarpa publié par les continuateurs de Billot,

sous le >" 5854, n'est pas le type créé par M. Ripart !

et se ne rapporte aucunement à la description donnée par

M. Déséglise.

Je parlerai ultérieurement en détail du R. dimorpha-

cantfia, que j'ai pu observer à létat vivant dans plusieurs

localités de la province de \amur.

Si la description qu'a donnée M. Déséglise de son

R. rotundifotia concorde bien avec celle du Flora Excur-

soria, les échantillons de VHerbariinn Rosanun, >" 75,

ne répondent pas exactement aux tei'mcs de la première.

Leurs folioles ne sont pas arrondies, glabres en dessus,

presque complètement glabres en dessous et les réceptacles

llorifères sont ovoïdes et nullement subglobuleux.
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Du R. densa, je n'ai pu examiner que deux échantillons

en fleurs et fruits jeunes. C'est une forme qui se rap-

proche beaucoup de la précédente, par la petitesse des

folioles, des fleurs et du réceptacle florifère. Les folioles

sont dites hérissées sur les deux faces (1), et cependant

sur les deux spécimens que m'a communiqués M. Timhal-

Lagrave lui-même, elles sont parfaitement glabres en

dessus, à côte et à nervures secondaires seules pubes-

centes en dessous.

Dans les Suavifoliécs, à l'exception du R. d'mwrpha-

cantho, les sépales se relèvent plus ou moins lentement

après la floraison, se redressent et couronnent plus ou

moins longtemps le fruit pendant sa maturation ;
d'ordi-

naire aussi, ils se dessèchent pendant le mois d'août ou

de septembre et le vent, les accidents divers, en provo-

quent la chute, en sorte que le fruit est nu à complète

maturité. Mais il peut arriver que les sépales desséchés,

désarticulés, persistent et restent même attachés sur les

fruits parfaitement mûrs conservés dans les herbiers;

d'autre part, il peut aussi se faire (|ue sur certains buissons

ou seulement sur certains rameaux les sépales persistent à

l'état vert et vivent jusqu'à maturité parfaite. Dans ces

deux derniers cas, les Suavifoliécs peuvent être dites

comosa.

Les glandes suprafoliaires ne sont pas propres au seul

R. echinocarpa ; elles peuvent se montrer sur les folioles

de diverses formes et entre autres sur celles du R.

comosa Ri p.

(I) Bidlelin de la Société botanique de France, t. XI, l8G4f.
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Sect. — Toiuentosae.

* Folioles sans glandes éparscs en dessous.

/ Folioles à dents simples ou presque toutes

^ simples, non glanduleuses .... 2

) Folioles à dents plus ou moins composées

\ et glanduleuses *

/ Pédicelles et réceptacle florifère lisses ;
sé-

\ pales non glanduleux sur le dos . . . fi. fariindenta Cicp.

\ Pédicelles hispides- glanduleux ;
sépales

\ glanduleux sur le dos «*

/ Pétioles glanduleux, aiguillonnés en des-

sous ; réceptacle florifère ovoïde ; st\ les

velus ; fruits ovoïdes (Déséglise) . . . fi. dumosa Pug.

Pétioles églanduleux, inermes; réceptacle

florifère ovoïde presque globuleux ;
styles

héiissés; fruits subglobuleux (Déséglise) R. cinerascensUmvl.

Pédicelles lisses R- farinosa Bechst.

Pédicelles hispides-glanduleux .... a

Feuilles inférieures des rameaux florifères

à dents plus ou moins composées-glandu-

leuses, les supérieures à dents en grande

partie simples 6

Feuilles toutes à dénis composées-glandu-

leuses 7

Pétioles églanduleux ou à ]wi\ près, sou-

vent inermes ;
sépales véritablement per-

sistants sur le fruit mûr et ne s'en déta-

cliant pas R. inlromissa Crép.

Pétioles glanduleux, aiguillonnés; sépales

à la fin caducs fi. dumosa Pus,.

Fruits globuleux ou subglobuleux ; récep-

i tacle florifère ordinaiienient ovoïdc-ar-

.' rondi 8

Fruits ni globuleux ni subglobuleux;

réceptacle florifère ovoïde .... 10
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10.

Ji.

12.

' Folioles glabres ou presque glabres en

dessus, pubescentes sur toute la face in-

féiicure, mais non lomcnleuses
;
pétioles

à aiguillons blanchâtres tics-nonibreux

se prolongeant sur la côte médiane des

folioles terminales j styles glabres . . R. iijrolensi.s Kein.

Folioles à poils apprîmes nombreux en des-

sus, tomenteuses en dessous
;
pétioles peu

aiguillonnés ou incrmes ; styles hérissés

ou velus 9

Stipules, au moins les inférieures, glandu-

leuses en dessous R. dimorpha Bess.

Stipules églanduleuses en dessous . . . R. subg/obosa Sm.

Pédicelles allongés, égalant ou plus longs

((ue le fruit, rarement plus courts . . 11

Pédicelles ordinairement courts et beau-

coup moins longs que le fruit. ... 12

Folioles glabres ou presque glabres en des-

sus, pubescentes en dessous, mais non

tomenteuses ; bractées glabres en dessous R. Gisleri Pug.

Folioles à poils apprîmes nombreux en des-

sus, tomenteuses en dessous; bractées

pubescentes en dessous . . /{. (oitientusa Déségl. (Sm. p. p.)

Fruits solitaires ou médians obovoïdes,

renflés au sommet; stipules supérieures

et bractées un peu glanduleuses en des-

sous vers le sommet R.tniionieimisDC'sé'^l.

Fruits ovoïdes ou pyiiformes, atténués au

sommet
;
stipules supérieures et biactées

non glanduleuses en dessous vers le

sommet

Fruits solitaires ou médians pyriformes,

longuement atténués à la base, à pédicel-

les trois fois plus courts que ceux-ci
;

styles assez velus

Fruits ovoïdes, plus ou moins arrondis à la

base ou brièvement atténués, à pédicelles

une fois plus courts; styles hérissés .

15

R. cullivaga Cottet.

R. nnnesicnsis Déségl.
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En présence de la description donnée pai- M. Déscçlise,

les matériaux que jai reçus du R. dumosa sont pour ainsi

dire inexplicables et c'est ce qui ma l'ait nommer deux

fois cette forme dans le tableau analytique. Ces échan-

tillons que je tiens dcM. Puget lui-même, ceux qui ont été

publiés par les continuateurs de Billot sont à dents foliai-

res toutes simples et à pétioles inermes ou bien à dents

toutes composées-glanduleuses et à pétioles aiguillonnés;

ou enfin à dents composées-glanduleuses dans les feuilles

inférieures et moyennes et en partie simples dans les

feuilles supérieures ; d'un autre côté, la plupart sont à

fruits arrondis ou sphériques. Je ne m'étendrai pas plus

sur eux, parce que cela m'entraînerait dans des détails au

moins superflus ici.

Le nom de R. cinerascens Dmrt. se rai)porle à un petit

groupe de formes à folioles à dents simples et qui doivent

être élucidées.

A'oici une courte description du R. intromissa.

Rosa intromissa Crcp. (/?, intricala Crep. olini). — Folioles églan-

duieuses en dessous, même sur la côte, celles des feuilles inférieures

des rameaux florifères à dents plus ou moins composées, les supérieures

à dents simples ou presque toutes simples. Pétioles églanduleux ou à peu

près, souvent inermes. Stipules et bractées églanduleuses en dessous.

Fleurs solitaires ou réunies par trois. Pédicelles de longueur moyenne,

ordinairement un peu plus longs que les bractées ou les stipules florales,

hispides-glanduleux. Réceptacle florifère subglobuleux, un peu contracté

au sommet, entièrement hispidc-glanduleux ou seulement liispide-glan-

duleux à la base. Sépales abondamment bispides-glanduleux sur le dos,

se relevant après la floraison. Corolle d'un rose pâle. Styles velus. Fruits

ovoïdes, largement arrondis à la base, contractés au sommet (turbines),

couronnés par les sépales persistants, devenant pulpeux à la maturité.

Hab. — Lieu dit Laid-Spinet près de Rochefort (province de >'amur).

— Un seul buisson.
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(.(Ile roniic, (|ii(> j0l)sci-v<- (-ii:«|ii(- ;iiiii('-c (Icpiiis pins

(le dix iiiis, csl i'('miii(|ii;il)l(' |»;ir l:i pcrsisliiiicc des sôpnics.

Cv.sl l)i"ii iiMc 'r()iu('iil(Mis(; ('( non pas nne Villcnsc,

f'Oinnu' on |»oiiri!iil le snpposci* à ciinsc (l(! fcllc persistance,

(|in' nie parait une parlicnlarilé pni'cinenl individuelle.

liC l{. (liniorplid, (pic j'ai rdidié snr des spécimens

(''li(pM'l(''s par Kcssrr, se raii^-c à côlé du 7^ snhf/loljosa. Il

rcsle à rcclicrclicr (picis soni les caraclères (pii dislingnenl

ces deux l'ornics I'umc de raulrc.

Le l{. Andrzcjouscii Siev., d'après un éclianlillon

aullienli(pu' (pu; j'ai examiné, n'es! pas une Toinenleuse,

mais hien une \ illcusc. J'en parlerai, (piand j(^ traiterai

la scciion des VilUmnc. La lornic (pic MM. IJoreau et,

l)éséji;lise ont décrite sous ce nom est une 'romenteuse.

La deseriplion des ï{. Ii/rolciisis et l{. (Hslcri sera

donnée dans un article à |iart sur celte section. J'ai analysé

le H. culliv<i(/(i, dans \c laldcau précédent, |)()ur le cas où

l'on aurait all'aire à des éeliantilloiis privés des feuilles les

plus inférieures (pii seules sont glanduleuses en dessous.

Pour cette fois, je me Ixnnerai aux clefs anal) ti(pu's

(pii précèdent, me réservant de donner l»ient(')l relies

(les autres sections ou liihus.

(les tableaux analjlicpies, je le répète, sont Irès-inipar-

fails, mais en atlendaiit «pie je puisse les |)erfeclior)ner cl

I(^s compléter, j'estime (pi'ils rendront, des services. On

ne (loir pas croire (pie les cai'actères <Mn|)l()yés dans les

dicliolomies soient les meilleures notes (pii dislinguenl les

formes analysées; j'ai choisi des dinéreiices j)lus ou moins

saillantes pour arriver aux noms, sans avoir eu rintention
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d'Hppnycr plus sur ces différences que sur d'autres.

Bien que les analyses soient faites à peu près toutes

sur des échantillons authentiques, j'ai pu commettre des

erreurs. Comme il y a un assez grand nomhre de formes

inédites et que d'ailleurs il s'en trouve qui sont assez

mal représentées dans mon herhier, il sera arrivé

(|ue, dans certains cas, j'aurai mal vu. Ceux qui con-

naissent combien sont grandes les difficultés rencon-

trées par Tobservatciir dans un genre tel que les Rosa

seront indulgents pour les fautes commises. Mais si je

réclame de l'indulgence, je désire vivement recevoir des

remarques critiques sur les points litigieux, des renseigne-

ments sur les choses obscures, enfin des éclaircissements

qui me mettent à même de rendre meilleure cette pre-

mière ébauche.

Dans un tel travail
,

je suis forcé de rectifier des

erreurs, de corriger des fautes de description et, pour

ceci encore, je dois attendre beaucoup de la bienveillance

des auteurs : venant après eux, étant en présence de

matériaux plus abondants peut-être, profitant en outre

de leurs labeurs, il est dans la nature des choses que j'aie

çà et là (juelques découvertes à faire, des négligences à

relever. Ce n'est que par une critique approfondie et

sévère que le sujet ici en question pourra faire de réels

progrès.

En parcourant ces longues listes de noms auxquels la

même valeur semble être donnée, on se demandera sans

aucun doute quel est mon but en caractérisant plus ou

moins cette foule de formes, où je veux en venir en

acceptant cette multitude de prétendues espèces, dont le
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cliifïVe va sans cesse en augmentant. Mon but, je l'ai dit^

c'est de parvenir, si la chose est possible, à la connaissance

des véritables espèces. Mon sentiment intime est qu'un

très-grand nombre de ces formes sont de simples variétés

ou des variations, mais je veux essayer de démontrer

cette thèse par une analyse approfondie de toutes les

formes que l'on parviendra à découvrir, par la discussion

de leurs caractères, par l'établissement de variétés et de

variations parallèles, enfin par des essais de culture. Pour

que ma démonstration soit un jour bien comprise, il faut

qu'on puisse s'entendre clairement sur les objets en litige,

qu'on puisse ainsi me suivre dans le développement de

ma criti(|ue, dans les comj)araisons établies, et pour cela

les formes doivent être caractérisées et dénommées. En

second lieu, pour parvenir à la découverte de toutes les

formes existantes, distinguer l'inédit du connu, il faut

aussi un guide et c'est dans cette vue que j'ai tracé les

tableaux analyti(iues. Plus les termes de la série seront

nombreux, plus parfaites pourront être la réduction et

la délimitation des formes. La conviction des esprits

sérieux ne sera pas emportée par des simples réductions

ingénieuses ne reposant que sur des probabilités ou des

hypothèses, elle ne sera gagnée (|ue si les réductions, les

rapprochements, sont solidement fondés sur des considé-

rations d'ordres divers fournies par une étude prolongée

et complète. Se borner à réduire aujourd'hui sur de pures

hypothèses, sur des faits incomj)lets, c'est faire un travail

qui sera repris demain et détruit.

Au milieu de ces formes presque innombrables, on se

trouve comme perdu, si l'on ne connaît pas bien les tètes

de sections, de tribus, c'est-à-dire les espèces que l'on

pourrait appeler maîtresses et parmi lesquelles je citerai :
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R, sempervirens, R. arvensis, R. stijlosa, R. spinosissima,

R. alpina, R. Sabini, R. rjallka, R. rubrifolia, R. canina,

R. iiiicranlha, R. rubiginosa, R. tomenlosa, R. moUissima.

Connaissant bien ces types dans leurs caractères morpho-

logiques et biologiques, alors il en est autrement et l'on

peut se guider à travers le dédale de nos classifications

artificielles. Toutefois, pour ne pas faire fausse route,

prendre des apparences pour des réalités, de simples

accidents pour de vrais caractères, il faut posséder un

sentiment sufiîsant de l'espèce en général. 11 y a des

esprits faits de telle sorte qu'ils ne sont frappés que des

différences, qui tiennent peu compte des milieux modi-

fiants, des accidents individuels, qui ne saisissent pas les

analogies essentielles et se laissent prendre à de simples

lusus, qui voient, pour ainsi dire, une espèce de Rose

dans chaque buisson, qui manquent, en un mot, de ce

que j'appelle le sentiment, l'instinct de l'espèce. L'idée de ce

que peut être l'espèce se forme ou se fortifie par l'étude

attentive de la nature et par un sérieux travail de la

réflexion. Pour moi, l'espèce me paraît devoir être autre

chose que ce qu'entendent beaucoup d'auteurs modernes,

quelque chose de plus riche, de plus complexe; les espèces

me semblent devoir être des plans, des types d'organisa-

tion, se révélant à nos yeux dans un ensemble de caractères

morphologi((ucs et biologiques, lypes susceptibles de se

modifier en présence de milieux divers, mais conservant

toujours assez de notes communes à tous leurs individus

pour se faire sentir ou reconnaître à travers leurs méta-

morphoses. En parlant ici de l'espèce, je n'ai en vue que

nos temps géologiques modernes et n'ai pas à m'enquérir

de ce qu'étaient nos espèces dans le passé et de ce qu'elles

seront dans l'avenir.
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES ORGANES.

Dans la préface de sa monographie, Lindley s'était déjà

attaché à discuter la valeur des divers organes, surtout au

point de vue de la classification. C'est également comme
classificateur que M. Du Mortier a passé en revue les

mêmes organes. En suivant les traces de ces deux mono-

graphes, mon but sera moins élevé, car je laisse pour

plus tard l'examen approfondi des bases d'une classification

naturelle; je prendrai les choses par leur petit côté, c'est-à-

dire que la spécification m'occupera principalement dans

les observations suivantes.

Soachc. — Treviranus, dans le Flora, année 1852,

attire l'attention sur le caractère de la souche, qui peut

être cespileuse ou pourvue de rejets souterrains plus ou

moins longuement rampants. Selon lui, \esR. spinosissima,

R. reversa, R. pumila et R. cinnamomea seraient à souche

rampante et les R. riibiginosa, R. canina, R. rubrifolia,

R. lulea, R. villosa clR. arvensis, à souche non rampante.

V^oici un petit tableau des espèces dites rampantes

extrait des auteurs qui ont décrit le mode de végétation.

Bertoloni {Flora llalica).

R. spinosissima. R. pumila.

Kirscbleger {Flore d'Alsace).

R. spinosissima. R. pumila.

R. gallica. R. cinnamomea.

Déséglise {Essai monographique).

R. pumila. R. nemorivaga.

R. Pugeti.
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Baker (Review of (lie Brilish Roses).

R. spinosissima. R. hibernica.

R. Sabini.

Grenier {Flore de la chaîne jurassique).

R. spinosissima. R. austriaca.

R. gallica. R. Centifolia.

Cariot (Élude des Fleurs).

R. incomparabilis. R. Pugeti.

R. conica. R. Chaberti.

R. subincrmis. R. Timeroyi.

Du Mortier {Monographie des Roses de la Flore Belge).

R. gallica. R. glaberriraa.

R. pumila.

Lindley ne fait aucune mention de la partie souterraine

(les Rosa.

Aux espèces à souche rampante citées ei-dessus, je

puis ajouter le R. djiniHensis Boiss. FI. Orient, ined.,

espèce croissant dans la vallée de Djimil (Laristan; à

2000 m. d'altitude et formant un petit sous-arbrisseau, le

R. oricntalis Du p. et le R. coronata Crép.

Le caractère tiré de la souche me paraît devoir être pris

en sérieuse considération, non-seulement au point de vue

de la spécification, mais aussi pour servir à la formation

de certains groupes. Les espèces à souche franchement

traçante ne sont-elles pas toujours sociales? Les R. sjmw-

sissima et R. coronala, que je connais bien, vivent à l'état

social. Reste à constater si les individus des autres types

à souche rampante vivent en communauté comme ces

deux espèces. En outre, le caractère de souche traçante

pourra fournir une indication précieuse pour découvrir

l'origine de certaines hybrides dont les parents sont l'un
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à souche rampante et Tautrc à souche cespiteuse. Mais

avant de rien avancer, on doit étudier attentivement la

marche de la végétation dans certaines espèces où la

souche n'est pas dite traçante. Koch, dans le Flora, année

ISÔ^, fait remarquer qu'au Jardin botanique d'Erlangen

les R. rubiginosa et R. lomentosa poussent des rejets sou-

terrains de deux à cinq pieds, mais que ces rejets ne sont

pas en quantité comme dans \cR. spinosissima. Moi-même,

dans le jardin de mon ami M. Gravet, j'ai observé des pieds

de R. tomentoso et R. siibgloboso, qui servaient de sujets à

des Roses doubles greffées, pousser des rejets souterrains

assez allongés. Cette production de rejets dans les jardins

serait-elle normale ou tiendrait-elle à la greffe ou à la taille?

Les R. Chaberli, R. Timeroiji eiR. glaberrima auraient-

ils bien réellement une souche traçante à la façon des

R. spinosissima et R pumila? J'ai lieu d'en douter.

Tiges stérîBcs et florifères et rasaieatax folia-

cés cl florifères. — La direction et la forme des

tiges stériles avaient attiré l'attention de Lindley et de

Sabine. Ces observateurs avaient trouvé que les rejets ra-

dicaux stériles parfaitement droits fournissaient un carac-

tère constant qui distinguait le R. villosa L. (R. mollissima

et R. pomifera) du R. lomentosa. A mon tour, en 1862 0,

je me suis appesanti sur la direction des tiges à propos des

R. pomifera, R. ardveiincnsis, R. mollissima, R. rubiginosa

et R. micraniha et j'ai fait voir le parti qu'on pourrait en

tirer. Dans les Villosae, les rejets radicaux stériles sont

roides, droits, peu ou pas flexueux, non arqués au sommet,

tandis que dans les Tomenlosae ils sont plus allongés, plus

(1) Notes, fasc. 2.
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élancés et arqués au sommet comme dans un grand nom-

bre de Canines. Cette direction roide et la forme droite

font admirablement distinguer le R. rubiginosa {R. siiatù-

fulia Liglitf.) du R. micrantha Sm., qui a ses tiges plus

grêles, plus élancées, notablement flcxueuses et plus ou

moins arquées au sommet. Smith, bien avant moi, avait

eu plus ou moins conscience de cette différence, car il dit,

du R, rubiginosa : Stem busfnj, erecf, et du R. micrantha :

Stem straggling. Les particularités qui distinguent les

rejets radicaux stériles persistent dans la tige devenue

florifère; elles se reproduisent plus ou moins dans les

rameaux stériles foliacés et de là des diflërences notables

dans le faciès du buisson, différences qui se reconnaissent

de loin et font distinguer à distance certaines espèces

Tune de l'autre. Mais il faut tenir compte des accidents,

(^est ainsi (ju'il peut arriver qu'un R. rubiginosa ayant

végété sous le couvert d'un bois, ou que, par suite de

l'une ou l'autre cause, il ait pris un développement

exagéré, se montre avec des tiges florifères courbées

au sommet. Le R. coronata, qui a cependant les rejets

radicaux et les tiges florifères très-roides et droites , est

devenu, dans mon jardin, à l'ombre et dans un terrain

fertile, très-élevé, avec des tiges stériles très-allongées et

arquées au sommet. D'autres formes à tiges arquées peu-

vent , lorsqu'elles sont atteintes de nanisme dans un

habitat extrêmement aride ou sous l'influence d'une

cause quelconque, ne donner que des rejets radicaux

courts et roides. Dans ce cas, le buisson a perdu plus ou

moins son cachet normal.

Par rameaux foliacés, j'entends les branches stériles

plus ou moins allongées qui naissent dans la partie

supérieure de la tige florifère. Ces rameaux offrent des
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particularités qui n'existent point sur les rejets radicaux,

en ce qui concerne les aiguillons surtout et les folioles.

Jusqu'ici, les descripteurs n'en ont pas tenu compte.

Les rameaux florifères varient sensiblement selon la

place qu'ils occupent. A l'état sauvage, comme dans les

jardins, le Rosier donne, dans sa première jeunesse,

des tiges faibles, mais, peu à peu, la souche se fortifiant,

les tiges (je parle ici surtout des Canines, des Rubigi-

neuses, des Villeuses et des Tomenteuses) nouvelles de-

viennent plus robustes. Sur les premières, les rameaux

florifères sont plus grêles, plus courts, à folioles moins

grandes, à fleurs solitaires ou moins nombreuses dans les

cor\ mbes ; sur les secondes, ces mêmes rameaux sont plus

robustes, plus aiguillonnés et les fruits deviennent plus

gros. En examinant les échantillons d'herbier, on est

souvent surpris de rcxtrèmc difl'érence qui existe entre ces

deux sortes de rameaux. D'autre part, il arrive qu'un

rameau, destiné à devenir foliacé, s'atrophie à son

sommet et, après s'être allongé quelque temps, se termine

par une inflorescence. Dans ce troisième cas, le rameau

devenu accidenfellcment florifèie présente des aiguillons

plus robustes, semblables aux aiguillons caulinaires, des

folioles en grande partie semblables à celles des rameaux

stériles et enfin une inflorescence exagérée par le nombre

de ses fleurs. Ce sont là des particularités dont doit tenir

compte l'observateur, s'il ne veut pas être parfois le jouet

de purs accidents; il est surtout important de les bien

connaître, quand on doit décrire des formes exotiques

rapportées à un petit nombre de spécimens par les voya-

geurs.

Aiguillons. — Woods a certainement donné trop de

valeur aux caractères fournis par les aiguillons, mais
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d'aulrcs auteurs ont trop ravalé ces organes. Il y a fort

longtemps que je les étudie avec le plus grand soin et mes

observations m'ont convaincu qu'ils offrent des caractères

importants non-seulement pour la spécification, mais aussi

pour la classification. Mais il faut les bien connaître pour

en faire usage, savoir quelles transformations ils peuvent

subir sur les tiges faibles ou robustes, sur les diverses sortes

de rameaux. Je ne m'étendrai pas sur les formes qu'ils

peuvent affecter dans les différentes sections
,
parce que

cela m'entraînerait trop loin : je me réserve d'en parler à

propos de cliacune des espèces, quand je traiterai celles-ci

à fond.

Folioles. — Dans les descriptions les mieux faites, les

folioles sont incomplètement décrites. Sous le rapport delà

forme, des poils et des glandes, il faudrait décrire trois

sortes de folioles : les inférieures des rameaux florifères,

les supérieures de ces mêmes rameaux et celles des rejets

radicaux et des rameaux foliacés. A la base des rameaux

florifères, les folioles sont d'une autre figure que les supé-

rieures, plus arrondies, moins aiguës ou plus obtuses, ou

bien obovales; à mesure qu'on s'élève, le contour se mo-

difie et les supérieures ressemblent plus ou moins à celles

des rejets radicaux et des rameaux foliacés. Sous le rap-

port de la dentelure, il y a quelque chose d'analogue.

Dans certaines espèces, les folioles inférieures ont les

dents doubles ou plus ou moins composées-glanduleuses,

mais peu à peu en s'élevant les dents deviennent simples

ou moins composées et ressemblent alors aux dents

foliaires des rejets radicaux et des rameaux foliacés. Pour

ce qui concerne la pubescence, on peut constater un

fait analogue, c'est-à-dire des folioles inférieures à poils

apprîmes en dessus et assez pubescentes en dessous
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entre les nervures secondaires et des folioles supérieures

glabres en dessus et à poils disparaissant entre les nervures

secondaires. Enfin la glandulosité peut suivre la marche

de la pubescence, se montrer sur les nervures secondaires

ou sur le parenchyme interposé entre celles-ci dans les

folioles inférieures et disparaître peu à peu dans les folioles

supérieures. Pour la glandulosité suprafoliaire, il n'en est

pas de même, car c'est plutôt sur les feuilles supérieures

qu'elle se montre de préférence.

Si l'on veut donc être exact et complet, il faut, dans

les descriptions, distinguer entre ces trois genres de

folioles et ne plus les confondre en disant, par exemple,

ovales-arrondies ou elliptiques-aiguës, ovales-aiguës ou

elliptiques, ovales-ellipticjues ou ovales-cuspidées, ovales-

aiguës ou quelques-unes obtuses, etc. On doit spécifier

la forme, le mode de dentelure, la pubescence, la glan-

dulosité des feuilles inférieures, des feuilles supérieures

et des feuilles des rameaux stériles ou des rejets radicaux.

La dentelure n'est pas non plus assez exactement dé-

crite dans nos ouvrages ; on n'y marque pas assez rigou-

reusement le degré de la simplicité on de la composition

des dents.

Pétiole. — La glandulosité des pétioles est en rapport

avec celle des folioles ou bien avec le mode de dentelure

de celles-ci. Les glandes peuvent se prolonger jusqu'à leur

base entre les ailes stipulaires, soit dans toutes les feuilles

des rameaux florifères, soit seulement dans les feuilles

inférieures. Quant à leur armure, ils peuvent être inermcs

ou aiguillonnés, ou bien inermes dans les feuilles infé-

rieures et aiguillonnés dans les feuilles supérieures. Il est

à remarquer que la robusticité des rameaux florifères pro-

voque assez souvent l'apparition d'aiguillons sur les pétioles
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iiiféiiems qui en seraient dépourvus si les rameaux étaient

faiijles. Encore ici, les aiguillons pétiolaires rapprochent

les feuilles supérieures des feuilles des rameaux foliacés

ou des rejets radicaux.

Stipules. — On a déjà tiré un excellent parti de la

forme des stipules pour la diagnose de certains groupes,

celui des Banksiées, par exemple. Je m'en suis servi comme
caractère dans la diagnose des Pimpinellifoliées. Chez

celles-ci, les ailes stipulaires, dans les feuilles moyennes

et supérieures, sont étroites et s'élargissent brusquement

pour former deux oreillettes très-divergentes et un peu

foliacées. Cette ligure parlicidière des stipules peut mettre

sur la trace des parents de certaines hybrides où les

Pimpinellifoliées ont intervenu. La forme des stipules

pourra aussi être employée pour la caractéristique d'un

petit groupe de formes orientales qui comprend déjà les

R. anserinaefulia Boiss. et 7^. laccrans Boiss. ined. Leur

dilatation n'a pas la même importance, mais peut néan-

moins servir pour la spécilication. Dans les Pimpinelli-

foliées et les Sabines, l'étroitesse habituelle des stipules

florales est liée à la solitude ordinaire des fleurs. Leur

glandulosité et leur pubescencc suit celles des pétioles et,

pourrait-on dire, celles des folioles. Toutes les stipules

des rameaux florifères peuvent être glanduleuses en des-

sous ou seulement les inféiicurts. Les bractées, qui au

fond ne sont que des stipules accouplées par la base d'un

pétiole, suivent également, pour ce qui regarde leur pubes-

cencc et leur glandulosité, celles des stipules.

Tout en étant glabres en dessous, elles peuvent être un

peu pubescentes à la pointe en dessus, ce qui s'explique

par leur composition : ce sont les poils du pétiole atrophié

qui se montrent encore entre les deux ailes stipulaires.
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Réceptacle florirèi'c. — Dans nos descriptions, on

devrait toujours décrire à part les réceptacles médians ou

solitaires des réceptacles latéraux, parce que souvent la

forme des uns et des autres est sensiblement différente.

Les caractères fournis par la figure de cet oi-gane n'ont

qu'une valeur assez secondaire. Toutefois, dans certains

groupes, cette figure est assez constante dans tous leurs

types.

Sépales. — Je ne parlerai pas ici de la forme des

sépales, de leur pubescence et de leur glandulosité; je ne

m'attacherai qu'à leur évolution. Dans certains groupes,

les sépales se réfléchissent après Fanthèse et persistent dans

cet état, soit jusqu'au moment où le fruit se colore, soit

jusqu'à complète matui'ité, mais alors ils sont desséchés,

ne vivent plus de la vie du fruit, ils sont désarticulés

au niveau du disque et peuvent se détacher au moindre

choc. Ailleurs, après la floraison, ils se relèvent plus ou

moins lentement ou plus ou moins vite, couronnent le

fruit étant dressés-étalés ou connivents, se dessèchent

lentement, se désarticulent au niveau du disque, persistent

jusqu'à maturité parfaite ou se détachent vers la fin de la

maturation, ou bien vivent de la vie du fruit jusqu'à la fin,

ne se dessèchent pas à la base, ne se désarticulent jamais et

restent fermement attachés au fi-uit jusqu'à la destruction

de celui-ci. Dans ce dernier cas, il y a véritable persistance.

Trois degrés s'observeraient donc : \° sépales réfléchis et

caducs, 2" sépales relevés, puis à la fin caducs, 3" sépales

relevés et persistants. Pour moi, la persistance véritable

fournit un caractère de premier ordre, puisque c'est une

note biologique et j'ai presque lieu de croire que les asso-

ciations naturelles qui seront un jour constituées ne com-

prendront pas, à la fois, des formes à sépales caducs et des
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formes à sépales persislants. Mais on ne devra pas tenir

compte des faits de persistance accidentelle, tels que ceux

que j'ai rappelés dans le cours de ce travail.

M. Frics est le premier qui ait attaché quelque impor-

tance à révolution des sépales. Dans son Summa vegetabi-

lium Scondinaviae, il s'en est servi pour caractériser trois

tribus.

a) Caninae.

*Sepalis rc'fleiis decnliiis.

R. caniiKi L. il. collina Jacq.

R. dmnclorum Thuill.

*'^Sepalis pnlen/iljiis siibik-ciditis.

R. inoJora Frics. l\. lonicntosa Sm.

I\. rubiginosa L.

***Septilii< ereclis pe/:sis(en/i/jH.s.

R. coriifolia Pries. R. niollissima Willd.

R. poniifera Heim.

D'après ce que je connais du R. coriifolia, je pense

que M. Frics n'a pas complètement vu les choses, car

cette espèce ne parait pas avoir les sépales véritablement

persistants. D'un autre côté, les R. rubiginosa et R. to-

mentosa ont souvent les sépales redressés sur le fruit.

Pétales. — Si la couleur des pétales n'a pas une

grande importance, elle n'est pas à dédaigner pour la

distinction des espèces et même il est des groupes oîi

toutes les espèces ont ordinairement la corolle d'un rose

plus vif, ou d'un rose plus paie.

Étauiines.— Les anthères pourraient peut-être fournir

des notes distinctives, car j'ai cru reconnaître que, selon

les espèces, elles étaient plus longues ou plus courtes.
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Quant ou pollen, il est bon de rexamincr attentivement

au microscope, quand on soupçonne une forme d'hy-

bridité.

Disque. — Bien des descripteurs ont compris la forme

du disque dans leurs diagnoses, mais ils n'ont employé

ses cai'actères que pour la spécification. M. Du Mortier

a cru devoir attacher plus d'importance à cet organe

et en a même fait la base de son système de classification.

Le disque n'est certes point à négliger, mais peut-il carac-

tériser à lui seul des groupes fondamentaux? Le col du

réceptacle fructifère est contracté de diverses manières,

selon les espèces. Dans le R. spinosissima, l'ouverture

par où les styles se font jour est relativement large et

rétranglement se dessine à l'intérieur sous forme d'un

bourrelet peu saillant à bords déclives à partir de la base

des sépales redressés; toutefois cette ouverture peut se

resserrer dans certaines formes de ce type. Dans le

R. coronata, l'étranglement forme à sa face supérieure une

dépression peu sensible à partir de la base des sépales

relevés, à ouverture plus étroite et à bords presque plans.

Dans les R. pomifcra, R. arduennensis et plusieurs autres

Villeuses, on observe une même dépression du réceptacle,

mais le bourrelet de l'étranglement est plus saillant et à

bords supérieurs plus déclives. Du R. spinosissima au

R. arduennensis, c'est la même constitution du col avec

la seule différence d'un degré plus ou moins prononcé de

l'étranglement; il n'y a rien de morphologiquement diffé-

rent. Ce qui constitue l'étranglement, c'est le réceptacle

lui-même qui s'épaissit plus ou moins au sommet, pour

resserrer l'orifice central. Chez le R. repens, l'étran-

glement réccptaculaire forme un petit plateau plan, de

niveau avec les cicatrices laissées par les sépales caducs
;
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il n'y a pas de dépression comme dans le R. coronala et

les Villeuses. Le même étranglement se fait voir dans

plusieurs Canines; mais, dans cette section, il y a une

grande variété de formes. Tantôt le sommet du réceptacle,

je dirai le disque, pour être mieux compris, est parfois par-

faitement plan, ainsi que je viens de le marquer, de niveau

avec les cicatrices laissées par les sépales, tantôt il est

légèrement déprimé au-dessous du niveau de la cicatrice

des sépales, très-peu relevé au bord de l'ouverture pour y

former un mince bourrelet à peine saillant ; d'autres fois

il est un peu canaliculé autour d'un relèvement central

conique plus ou moins saillant, ou bien ce relèvement co-

nique, plus prononcé, s'élève à un niveau supérieur

aux cicatrices des sépales. Il y a sans doute de bonnes

cboses à retirer de la forme du disque largement ouvert ou

étroitement resserré, mais il faut que cet organe soit

revu avec beaucoup de soin. Dans certaines formes à

fleurs doubles ou semi-doubles, l'ouverture réceptacu-

laire s'élargit sous l'influence de la duplicature et prend

dès lors une figure anomale. Les espèces à sépales vérita-

blement persistants paraissent avoir toujours le disque

plus ou moins déprimé , et jamais relevé autour de

l'orifice.

Styles. — L'agglutination des styles en colonne pbis

ou moins saillante au-dessus du disque à l'état frais est un

caractère de premier ordre et qui concorde avec d'autres

caractères essentiels. Mais on ne doit plus se laisser trom-

per par certaines apparences. Divers auteurs ont décrit des

espèces avec des styles un peu soudés en colonne courte,

or, cette prétendue colonne n'est qu'un accident de dessic-

cation. Par le retrait, la contraction du réceptacle fructifère,

soit pendant sa maturation, soit à la maturité parfaite, les
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styles s'élèvent parfois dans le col du réceptacle et font plus

ou moins saillie au-dessus du disque, en sorte que le

capitule stigmatique, de sessile qu'il était, devient pédicule.

Si les styles ont été fortement comprimés dans le col, ils

peuvent rester plus ou moins intimement unis, mais sans

être agglutinés, et simulent alors une courte colonne.

Les styles peuvent être parfaitement glabres presque

jusqu'à leur base, avoir dans leur partie moyenne quelques

poils apprîmes qu'on ne peut découvrir qu'en fendant le

col réceptaculaire et en employant la loupe, être hérissés

ou velus et à poils faisant plus ou moins visiblement

saillie entre les stigmates. Je ne pense pas que la glabréité

des styles ou leur villosité constitue généralement une note

spécifique bien bonne. Toutefois, il est des types qui ont

presque toujours les styles fortement hérissés ou velus et

d'autres qui les ont presque toujours glabres ou à peu près.

Frnit. — La forme du réceptacle fructifère joue un

grand rôle pour la délimitation des nouvelles espèces pro-

posées dans ces dernières années. D'après ce que j'ai pu

observer, j'estime que l'aspect extérieur du fruit ne peut

offrir, du moins dans certains groupes, que des notes

distinctives assez secondaires pour la distinction des

espèces; mais il n'est pas sans importance pour la carac-

téristique de diverses sections.

La manière d'être de sa chair au temps de la maturité a

fourni des notes distinctives qui ne paraissent pas mau-

vaises. Toutefois on doit être prudent dans son emploi,

car elle est soumise à de singulières variations. Ainsi j'ai

vu cette année sur certains buissons de Canines, groupe

dans lequel le fruit est généralement décrit comme dur et

cassant avant le gel, un nombre assez considérable de

réceptacles devenus franchement pulpeux, tandis que les
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autres étaient restés durs et cassants : cette pulposité,

constatée en septembre et avant toute gelée, n'était pro-

voquée ni par maladie, ni par la piqûre d'insectes.

L'époque de la maturité semble fournir une meilleure

note, du moins pour certaines espèces. C'est ainsi que,

toutes conditions étant égales d'ailleurs, les Pimpinellifo-

liées, les Sabines, et peut-être les Villeuses, par exemple,

mûrissent plus tôt que les Canines, ce qui dépend d'une

floraison plus précoce. A cet égard encore, on doit être fort

circonspect, car des causes qu'on ne peut saisir, qui ne

paraissaient tenir ni au sol, ni à l'exposition, font colorer

où mûrir les fi'uits plus tôt ou plus tard, avec un écart de

huit à quinze jours, et cela chez les mêmes formes ou

chez des formes qui semblent appartenir au même type

spécifique.

Le goût du fruit mûr n'a guère jusqu'ici attiré l'attention

des observateurs. Smith, dans son Enijlish Flora, dit, en

parlant du R. nibicjinosa : Fruit scarlet, meahj and iiisipid.

En elîVt, comme je l'ai déjà marqué en 18G2, Noies,

fasc. 2, le fruit du R. nibiginosa a souvent un goût

désagréable étant devenu pulpeux, tandis que celui du

R. micrantha est agréablement acidulé et ne laisse pas un

arrière-goût plus ou moins amer. Il serait assez curieux

de faire des recherches dans cette direction : peut-être

découvrira-t-on des nuances de goût qui pourraient être

notées avec avantage dans les descriptions.

Akènes. — Certains auteurs ont attaché une grande

importance à la manière dont sont attachés les akènes dans

le réceptacle fructifère. Si, dans certaines sections à fruits

arrondis, les akènes sont presque toujours sessiles, il est

d'autres sections où les types offrent une grande variété

dans le mode d'attache des akènes. Que le fruit soit rétréci
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à la base, alors on verra assez souvent les akènes inférieurs

plus ou moins longuement pédicules; qu'il soit arrondi à

la base, les akènes pourront être sessiles. L'élongation ou

la brièveté de l'attache parait être souvent sous la dépen-

dance de la forme du réceptacle ou du nombre des akènes

renfermés dans celui-ci. La grosseur ou la petitesse de ces

derniers pourrait être prise en considération.

i

Après avoir passé l'apidement en revue les divers or-

ganes, je crois devoir consigner ici quelques réflexions sur

la glandulosité et la pubescence en général.

La glandulosité joue un très-grand rôle dans la spécifi-

cation et la classification, mais ofl"re-t-elle, dans tous les cas

où elle a été employée, la valeur qu'on lui attribue? Cela

est fort douteux. S'il est des espèces, des groupes où,

à la face inférieure des folioles, elle est constante, où elle

constitue un caractère important, comme dans les Rubigi-

neuses, par exemple, il me semble qu'elle n'est qu'un acci-

dent dans d'autres groupes et ((ue le même type spécifique

peut être églanduleux ou glanduleux à la face inférieure

de ses folioles, soit sur les nervures, soit sur toute la sur-

face. En parlant ici des folioles, j'ai aussi en vue les pé-

tioles, les stipules et les bractées qui suivent le sort des

folioles en vertu du principe de la solidarité des caractères.

Dans nos descriptions, nous voyons la glandulosité fournir,

aux auteurs, une série de caractères distinctifs tirés des

folioles, des pétioles, des stipules et des bractées, alors

qu'au fond il n'y a qu'un seul et unique caractère.

Dans beaucoup de formes, '1 y a un rapport intime entre

la glandulosité, soit de la face inférieure des folioles, soit

du pétiole, et le mode de la dentelure foliaire. Si les
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folioles et les pétioles sont églanduleux, on voit souvent

des dents foliaires simples ou presque simples; si la glan-

dulosité du pétiole ou des folioles est plus ou moins abon-

dante, on observe les dents foliaires devenir composées-

glanduleuses à des degrés variés. Ici encore, il v a soli-

darité des caractères et par suite diminution de notes

distinctives.

La nudité ou la glandulosité des pédicellcs florifères

est loin, à mon avis, d'être constante dans le même type

et je pense que bien des espèces sont susceptibles d'avoir

des pédicelles lisses ou liispides-glanduleux
;

je puis en

dire autant du réceptacle florifère et des sépales.

Quant aux glandes suprafoliaires, je suis porté à croire

et même à assurer que le même type spécifique peut en

être pourvu ou dépourvu. Les formes présentant des

glandes à la face supérieure de toutes ou seulement d'une

partie de leurs folioles sont assez nombreuses. Je citerai :

R. laceraus Boiss.. 7i. fjlntinosu Sm.. /?. pusfulosa Berî.,

R. pulcendcula .MB., R. sepiiim Tliuill. ap. Déségl.,

R. pseudo-sepium Callay, R. caryophyllacca Bess.. R. nili-

dula Bcss., R. iscfiiana Crép., R. echinocarpa Bip., R- co-

mosa Bip. (parfois), R. Aucheri Cvép., R. arabica Crép.,

R. libnnolka Boiss., R. Heldreic/iii Boiss. et Beut.. R. ar-

duennensis Crép., R. pomifera Herm. (parfois) et R. Gau-

dini Pug. Je possède encore en herbier plusieurs formes

inédites présentant cette particularité.

De même que la glandulosité, la pubescence ou la vil-

losité est fort considérée par certains pbytograplies. Mé-

rite-t-elle toute Timportance qu'on y attache? Je ne le crois

pas. Daprês les nombreuses observations que j'ai faites

dans la nature et d'après quelques expériences de culture

dont les résultats me sont connus et que jexposerai en
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temps et lieu, j'estime que les mêmes formes ou les mêmes

espèces |)euvent être glabres ou pubescenles et que, dans

les mêmes formes, la villosité varie beaucoup dans son

abondance ou sa l'areté. Je m'êlendrai longuement sur ce

point, quand je ferai la critique approfondie de chaque

section ou tribu en particulier.

Je dirai ici un mot d'une pubesccncc dont nous avons

peu d'exemples dans le centre, le nord et l'ouest de

l'Europe (1), celle des rameaux et du réceptacle florifères.

Les R. pulverulenta MB, (ex s|)ec. aulh.), R. orienlalis

Dup., R. Vanheurckiana Crép. et R. armena Boiss. ont

les rameaux florifères chargés d'une fine pubescence, sou-

vent dense, qui se prolonge sur la |)or(ion inférieure des

(I) M. le D"" Use m'a communiqué deux spécimens d'une Tomenleuse,

recueillis en Thuringe, dans le Schwarzathal, entre Schwarzburg et Blan-

kenburg, qui présentent la singulière particularité d'avoir leurs rameaux

florifères entièrement couverts d'un fin tomentum assez dense et blanchâtre.

Le tomentum se poursuit sur les pédicellcs florifères latéraux des corym-

bes. Ce botaniste avait nommé cette forme /{. lomentosa Sm? var. cilialo-

petalu. II paraîtrait que les pétales sont ciliés-glanduleux, chose que je n'ai

pu vérifier. A part la pubescence des rameaux florifères, cette forme se

distingue encore du R. tomentosa par ses stipules pubescentes en dessus,

par ses folioles plus atténuées à la bise et à dents moins composées. Je

propose de la nommer provisoirement Rosu tliiii-iiigiaca. Les botanistes

de la Thuringe doivent s'efforcer de la retrouver.

M. l'abbé Cariot, dans son Etude des Fleurs, t. II, p. 67C, décrit un

R. velutina Chabert qui aurait aussi les rameaux floraux veloutés de poils

blanchâtres. 31. Déséglisc, dans sa Révision, p. 51, a rapporté ce R. velu-

tina au R. cincrascens Dmrt., mais les termes de la description donnée par

M. Cariot ne permettent pas, scmble-l-il, cette identification.

Ce caractère de rameaux floraux tomenteux est extrêmement curieux

dans la section des Tomenteuses et mérite d'aUiror l'attention des obser-

vateurs.



( 520 ) 99

pétlicclles florifères. D'autre part, les R. schergiana Boiss.,

R. arabica Crép. et !î. Âiicheri Crép. ont le réceptacle

florifère plus ou moins abondamment velu.

Cette pubescenee remarquable et qui rappelle un peu

celle des Bractéatces sera peut-être utilement employée

parmi les caractères distinctifs de tribus nouvelles, ou du

moins pourra servir à la spcciiication. J'entends surtout

parler de la pubescenee des rameaux florifères.

RECOLTE ET PREPARATION DES ECHANTILLONS DE ROSES.

Les soins qu'on attacbe à la préparation des plantes

d'Iierbier ont suivi les progrès de la pbytograpbie. Autre-

fois, les récoltes étaient généralement faites d'une façon

extrêmement parcimonieuse et les collections ne renfer-

maient guère que des brins de plantes ou des spécimens

fort incomplets, A mesure qu'on a mieux étudié les espèces

et leurs formes, on a senti de plus en j)lus le besoin de

posséder celles-ci en beaux et nombreux écîiantillons. Pour

le genre Rosa, dont les espèces ou les formes sont consi-

dérables et distinguées par des caractères subtils ou minu-

tieux, il faut, plus que pour tout autre groupe, apporter

une grande attention à la récolte et à la préparation des

écîiantillons, prendre ceux-ci à divers états, afin de pouvoir

suivre l'évolution de tous les organes. Si l'on fait des

échanges, on ne doit pas borner ses récoltes à quchjues

rameaux, mais recueillir abondamment et autant que

chaque buisson le souflVe, Le botaniste doit employer un

petit sécateur de poche, au lieu de la serpette; le premier

instrument est d'un usage plus commode et permet de

récolter vite et bien, sans craindre de s'égratigner cruelle-
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ment. Avec le sécateur, il est facile de préparer des frag-

ments de tige pourvus de deux ou plusieurs rameaux

florifères ou fructifères, ce qui vaut mieux que de sim-

ples rameaux florifères ou fructifères isolés de la tige.

Ces sortes de spécimens, munis d'aiguillons caulinaires,

montrent comment sont insérés les rameaux sur la tige.

Toutefois, pour compléter, on pourra toujours détacher de

simples rameaux. Quand la chose sera possihle, on recueil-

lera en même temps des rejets radicaux stériles et des

rameaux foliacés, qui seront divisés en fragments de deux

ou plusieurs entrenœuds.

Pour qu'une Rose puisse être dite bien préparée, il

faut qu'elle soit représentée :

1» parties rameaux florifères, avec fleurs épanouies et boutons;

2" par des rameaux fructifères à fruits verts assez développés;

5" par des rameaux fructifères à maturité complète
;

i'> par des fragments de rejets radicaux et de rameaux foliacés.

Après avoir lu ce que j'ai dit dans les considérations

générales sur les organes, on comprendra immédiatement

la nécessité de tous ces éléments d'étude.

Il va sans dii'c que ce genre de préparation ne peut être

fait complètement que pour les formes qu'on a sous la

main pendant toute la belle saison. Lorsqu'on herborise au

loin, on doit souvent se contenter dun ou de deux états.

Les étiquettes doivent porter quelques détails sur les

caractères qui j)euvent disparaître par la dessiccation ou

qui ne peuvent être constatés sur les spécimens, et aussi

des renseignements sur diverses circonstances.

J» Souche traçante ou cespiteuse
;

2" Plante sociale ou non sociale
;

5» Forme ou aspect du buisson et sa hauteur
;

4" Teinte des tiges et de la face supérieure des folioles;
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a" Coloration des pétales et odeur de la fleur et des glandes
;

6° Station (ombragée ou non, etc.), nature du sol et altitude.

La plupart de ces détails ne sont pas toujours néces-

saires, surtout s'il s'agit d'une forme ordinaire appar-

tenant à un groupe bien connu.

Une chose que l'on ne doit pas perdre de vue, c'est

de ne jamais mélanger les échantillons de formes affines

provenant de deux ou de plusieurs buissons différents; il

faut toujours tenir séparés et avec des étiquettes distinctes

les spécimens de chaque buisson, quand bien même il

semblerait y avoir identité. Il s'agit ici de formes apparte-

nant à des sections où les buissons sont plus ou moins

grands ; car pour certaines espèces ou formes à tige

solitaire, comme les Pimpinellifoliées, les Sabines, les

Alpines, il faudrait souvent une étiquette à chaque spéci-

men. Celte séparation des spécimens de provenances diver-

ses rend leconti^ôle des observations possible, contrôle qui

ne poui'rait être rigoureux, s'il y avait mélange d'échan-

tillons. Je recommande vivement cette prescription aux

amateurs qui voudraient m'envoyer des Roses à l'examen.

Pour les espèces non sociales, il est bien difficile de

rencontrer, de la même forme, deux buissons parfaitement

identiques et ceux qui récoltent des Roses pour les col-

lections publiées devraient, en quelque sorte, s'abstenir

de faire distribuer certaines formes qu'ils ne peuvent pas

recueillir sur le même buisson. En agissant autrement,

il peut se faire que diverses nuances de formes ou même
plusieurs formes soient distribuées sous le même numéro,

sous le même nom. Dès lors, la critique, le contrôle

sévèrement rigoureux, n'est plus possible. Pour les plantes

sociales, les Pimpinellifoliées, les Alpines, les Sabines,

par exemple, il est à peu près impossible de publier la
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même forme à un nombre assez considérable d'exem-

plaircs. C'est là ce qui peut expliquer les contradictions

que l'on constate entre les plantes publiées par un auteur

et les descriptions faites par celui-ci.

J'ai pris pour babilude de marquer les buissons, dans

les cbamps et les bois, au moyen de lames en plomb

portant un numéro. Deux lames reçoivent le même
numéro : l'une est enroulée autour d'une tige ou d'un

rameau du buisson, l'autre sert à mai-quer, dans la boite

d'berborisation ou dans le sac, la forme récoltée. Par cette

pratique, on n'a pas à craindre les confusions de formes,

soit dans les récoltes faites successivement aux diverses

époques de la saison, soit pour l'étiquetage ou pour la

dessiccation.

Ayant beaucoup de Roses à récolter et en grand nombre

d'écbantillons, j'ai, pour mes berborisations de l'automne,

fait confectionner, en toile vernie (verte), connue dans le

commerce sous le nom de cuir américain, une sorte de

sac qui m'a rendu de bons services. Ce sac, formé d'un

mètre de toile, de trois courroies (larges rubans en laine)

transversales avec boucles, de deux cordons passés dans

des coulisses et enfin d'une quatrième courroie croisant

les autres pour porter le sac à l'épaule ou sur le dos, ce

sac, dis-je, peut se gonfler beaucoup, ou se resserrer selon

qu'on roule les deux bords de la toile laissés libres en

les fixant aux moyens des trois courroies. Léger au départ,

il ajoute très-peu au poids des récoltes, qui peuvent être

fort considérables. J'ai rapporté, dans cette toile, des

fagotins de Rosiers qui n'auraient pu entrer dans une

demi-douzaine de boites ordinaires. Non-seulement, elle

peut avantageusement servir à la récolte des Roses, à

celle des Ronces, mais à toute autre récolte botanique.
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S'il s'agit des Roses en fleurs, ou pourra employer

le cartable, afin de préparer les écliantillons sur place.

Pour faire de belles préparations, il faut s'y prendre dans

la matinée et avant la dissémination du pollen. Après la

déhiscence des anthères, les pétales adhèrent moins au

réeeplacle et s'en détachent facilement.

DESCRIPTION DE QUELQUES ESPECES NOUVELLES, FORMES
INÉDITES OU PEU CONNUES.

Rosa spiuosissiiua X coronata Crép. — Sous-

arbrisseau de i à G décimètres, à tiges isolées. Aiguillons

caulinaires grêles et droits, étalés horizontalement ou un

peu inclinés, mélangés d'aiguillons sétacés plus ou moins

nombreux ou rares, ou bien aiguillons caulinaires grêles,

franchement crochus ou arqués, non mélangés d'aiguil-

lons sétacés, ou ceux-ci rares. Rameaux florifères ordi-

nairement inermes, ou munis de quelques rares aiguillons

grêles, droits et plus ou moins sélacés. Folioles 7, ovales-

elHpliques , celles des feuilles inférieures et moyennes

obtuses, non tronquées, celles des feuilles supérieures

brièvement aiguës, à dents en grande partie régulièrement

simples, quelques-unes doubles avec le denticule terminé

par une glande, à côte un peu velue-laineuse sur toute sa

longueur et églanduleuse. Pétioles un peu velus à l'origine

des folioles, avec quelques rares poils sur le reste, à bords

du canal un peu glanduleux, ordinairement églanduleux

en dessous, rarement un peu glanduleux, presque tou-

jours inermes. Stipules à ailes étroites, les moyennes

s'élargissant assez brusquement pour former des oreillettes

assez divergentes un peu denticulées-glanduleuses aux
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bords. Fleurs solitaires. Pédicellcs lisses, assez allongés

(10-20 mill.), munis à la base d'une feuille florale à

stipules étroites. Réceptacle florifère lisse, ovoïde-sub-

giobuleux, un peu contracté au sommet, se desséchant

liabiluellement après la floraison. Sépales entiers, plus

courts que la corolle, églanduleux, pubescents-laineux

sur les bords et en dessus. Corolle assez petite, à pétales

iVun rose assez prononcé à onglet un peu jaunâtre. Styles

velus. Fruits petits, ovoïdes, arrondis à la base, assez

longuement contractés au sommet, couronnés par les

sépales relevés et persistants.

Hab. — C.ùte rocailleuse boisée (terrain argilo-calcaire).

— Ilan-sur-Lesse (province de Namur). — Fleurit à la

lin de mai.

Obs. — Des caractères obscurs, intermédiaires, joints

à Tatropliie des grains polliniques me donnent la conviction

que cette forme est bien une hybride. J'en ai observé 12 à

15 pieds, qui formaient une petite association sur quelques

mètres de terrain, en compagnie d'une masse de R. coro-

nala. Plus haut, sur la côte, se groupaient des masses de

R. spinosissima. Comme, dans cette localité, les R. coro-

nata et R. spinosissima sont les seules espèces fleurissant

en même temps et d'aussi bonne heure, que les formes

de Canines et de Rubigineuses se trouvant là fleurissent

plus tard, j'estime que, m'appuyant en outre sur d'autres

circonstances, l'hybride a bien pour ascendants ces deux

types. 11 est a remarquer que la forme ou variété du R co-

ronala croissant en cet endroit est celle à folioles extrême-

ment glanduleuses en dessousO, à fleurs d'un rose pâle un

(t) Les glandes sont tellement nombreuses que les folioles, pendant la
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peu orangé et blaneliissant à la lin. à pétlieelles eliécej)taele

florifère hispiiles-glanduleux ; dautre part, que le R. spi-

nosissima de la même localité est la forme la plus ordinaire,

à folioles petites, glabres, à pétioles glabres, églanduleux

et ordinairement inermes . à pédicelles florifères lisses, à

tige et rameaux florifères cliargés de nombreux aiguillons

sétacés : inutile d'ajouter que la corolle est blanche, sans

trace de rose.

Le R. spinosissima X coronala présente tellement le

faciès général du R. spinosissima qu'il serait très-facile, en

herborisant, de le confondre avec ce dernier, à moins de

jeter les yeux sur les individus à tige peu aiguillonnée et

munie daiguillons crochus. C'est donc ce dernier type qui

a donné à Ihybride son principal cachet, qui a prévalu

dans le mélange des deux essences, sorte de faits qui n'est

pas très-rare dans la science. Le R. coronata semble peu se

révéler à nos yeux et cependant il pouvait ou aurait pu

imprimer plus fortement certains caractères. Ses dents

foliaires très-composées-glanduleuses n"ont provoqué que

l'apparition de quelques denticules accessoires glanduleux;

son abondante pubescence n'a laissé que de faibles traces

sur la côte et sur les pétioles: sa glandulosité infrafoliaire

n'a pas marqué: mais la forme des folioles a rendu les

feuilles supérieures à folioles évidemment aiguës: les

-lipules ont un peu modifié la forme si caractéristique des

Pimpinellifolièes; ses rameaux florifères plus allongés et

moins aiguillonnés ou inermes ont étendu ceux de l'hvbride

dessiccation, s'attachent fortement, à plusieurs reprises, sur les feuilles de

papier, comme cela a lieu pour certaines Villeuses, le R. pomifera, par

exemple, et certaines Rubigineuses.
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et les ont laissé inermcs ou à peu prèsj enfin sa corolle

à teinte rosée a déteint sur celle l'hybride, mais, chose

singulière, les pétales de celle-ci étaient d'un rose assez vif,

tandis que tous les jR. coronala que j'ai vus dans cette

même localité étaient à fleurs d'un rose pâle. Qu'on sache

cependant que ce type, a d'autres endroits de l'immense

côte où ses associations sont disséminées, se montre çà et

là avec des fleurs d'un rose plus ou moins vif, soit dans sa

variété rjenuina, soit dans sa variété submida. Ce qu'il y a

d'étrange sur certains pieds de cette hybride, ce sont des

aiguillons franchement crochus, mélangés toutefois à des

aiguillons assez robustes, mais comprimés et parfaitement

droits comme ceux du R. coronata. On sait que celui-ci

a presque toujours les aiguillons parfaitement droits et ce

n'est guère que dans sa variété submida que les aiguillons

raméaires s'incurvent assez souvent un peu. Cette incur-

vation se produit parfois au sommet de tiges à végétation

exagérée par la culture (1).

L'hybride en question se distingue du R. spinosissima :

i° par ses folioles moins petites, généralement plus allon-

gées, les supérieures aiguës et non obtuses ou obtusius-

cules, à dents moins rarement doubles, à côte un peu

velue; 2° par ses stipules à oreillettes moins étalées; 3° par

sa corolle d'un rose assez vif; 4" par ses rameaux florifères

plus allongés et ordinairement inermes. Dans le R. spino-

sissima, il arrive que le pétiole est légèrement laineux

(poils crépus) à l'origine des folioles et que la villosilé

s'étend un peu, dans le jeune âge, à la base de la côte

foliaire.

(1) Voir Notes, fasc- 2, [). ."î-î.
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En juillet 1838, j'ai récolté, sur la même côte de Han-

sur-Lesse, deux spécimens sans fleurs et sans fruits d'un

Rosa qui me fait leffet d'être une autre forme hvhride

des R. spinosissima et 7Î. coronata. Les folioles sont toutes

obtuses, à dents composées-glanduleuses, à côte velue et

glanduleuse avec quelques rares glandes sur les nervures

secondaires; les pétioles sont un peu velus et glanduleux;

les stipules sont très-glanduleuses en dessous; enfin les

branches et leurs rameaux sont tout à fait inermes. Cette

forme a le cachet du R. spinosissima et on serait tenté de

la rapporter au R. Ripartii Déségl. A voir la figure de ses

stipules, je pense que c'est bien une forme hybride.

Rosa pnbella Sm. et Rosa reversa W . et K.

Après la découverte du R. spinosissima x coronata, je

pensai un instant que le R. riibella Sm. pouvait être la

même forme ou une forme voisine, puisque, le R. alpina

ne paraissant pas croître en Angleterre, le R. spinosissima

avait bien pu se croiser avec l'une ou lautre variété du

R. Sabini. _AIais, après avoir examiné attentivement les

ligures de VEnglish Rotant/, éd. 2, t. 2521-2601, éd. 5,

t. CCCCLXII, et comparé les descriptions qui ont été

données, jai reconnu que l'assimilation n'était pas possible.

M. Godet a. parait-il, constaté lidentité du R. rubelln avec

une forme jurassique que Ion a décrite sous les noms de

R. alpino-pimpinellifolia et R. pimpinellifolio-alpina. En

efl'et, la figure de VEnglish Rotany et les descriptions de

Smith semblent bien convenir à l'une ou l'autre de ces

formes qui, dans le Jura, les Alpes et autres montagnes,

semblent le produit de l'une ou l'autre Pimpinellifoliée

croisée avec l'une ou l'autre Alpine. Mais explique qui
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pourra l'existence de ce produit hybride en Angleterre, où

le R. alpina n'a pas été jusqu'ici constaté à l'état indigène.

Le R. reversa, que j'ai reçu en nombreux échantillons

de l'Istrie, pourrait fort bien être aussi une hybride d'une

Alpine et d'une Pimpinellifoliée. Déjà cette idée a été

émise par divers auteurs. M. Tommasini, auquel j'ai

manifesté ce soupçon, n'est pas disposé à voir dans cette

forme une hybride. Lorsque j'aurai reçu de nouveaux

spécimens et que j'aurai pu examiner le pollen, je m'éten-

drai longuement sur cette Rose et sur le R. rubella.

Du moment que l'on aura constaté le fait de l'hybridité,

on devra rechercher avec soin les formes d'Alpines et

de Pimpinellifoliées qui produisent les hybrides. Celles-

ci paraissent assez variables dans leurs divers organes, ce

qui tient à la prépondérance d'un type ou d'une forme sur

l'autre dans l'acte du croisement. Il faudra se mettre en

garde contre les variations en voie de retour. De ce

que certaines formes fructifient plus ou moins bien, il

serait imprudent de conclure à la légitimité spécifique de

ces formes, car si le pollen des hybrides est stérile, atro-

pine, les ovules peuvent être fécondés par le pollen

des ascendants qui vivent dans le voisinage.

Rosa Hampeana Griseb.

La connaissance de cette curieuse forme reste bien

imparfaite, et même en présence d'échantillons que son

auteur a eu la bonté de m'envoyer, je ne puis encore

élucider la chose. Mon intention, en parlant ici de cette

Rose, est de provoquer des éclaircissements qui mettent

à même de la classer à son rang naturel. iM. Garcke,

dans son Flora von Nord-wid MUtel-Dciilschkuid, la décrit
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irès-imparfaitement et se trompe sans doute en la mettant

à cùlé du R. alpina. A mon sens, cette forme ne peut

appartenir à la section des Alpines, et encore moins à celle

des Pimpinellifoliées. Voici la copie textuelle de notes

d'herbier que m'a copiées M. Grisebach : « Rosa Ham-
peana Grisb. in Ad. Soc. nat. curios. Germ. Syn. R. al-

pina Hampe ex tab. PL Herc. R. alpina hercynica Koch

FI. Germ. quoad comm. In rupibus Rosstrappe Hercyniae

graniticis et in agri Gottini^ensis saxis calcareis prope Hei-

ligenstadt. — R. Hanipeana a R. alpina differt : carpidiis

mediis saepius stipitatis. pedunculis fructiferis strictis,

ealycis segmentis appendiculatis; a R. canina: caule humili

fere inermi, ealycis segmentis et pedunculis glandulosis,

corolla odora (an forma ejus rupestris?) — Proxima

R. wo)i[a>iae Chaix. dilTert foliolorum forma, aculeis sub-

nuUis. sepalis demum reflexis. Glandulae quoque in ealycis

tubo fere nullae. Spécimen Croaticun R. montanae com-

paru, quod foliolis nostrae accidit, cacterum characteribus

R. monlanae consentancum. »

Voici la description que je puis faire sur les spécimens

en fleurs et en fruits que m'a communiqués M. Grisebach.

Sous-arbrisseau , à tiges Aiguillons

Rameaux florifères inermes. Folioles b-7, ovales-ellip-

1^ tiques, celles des feuilles inférieures petites (a-10 mill. de largeur, sur

à 20 mill. de longueur), obtuses ou subobtuses, celles des feuilles

supérieures beaujcoup plus amples (8-1 a mill. de largeur, sur lo-ôO mill.

de longueur), longuement aiguës, toutes un peu atténuécs-arrondies à

la base, ou la terminale assez sensiblement atténuée, parfaitement

glabres, à dents composées-glanduleuses, à nervures secondaires assez

saillantes, à côte un peu glanduleuse. Pétioles glabres, finement aiguil-

lonnés en dessous, glanduleux, à glandes se prolongeant jusqu'à sa

base entre les ailes stipulaires dans les feuilles inférieures. Stipules

assez étroites, ciliées-glanduleuses, les supérieures peu dilatées, les
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infcriciires un peu glanduleuses en dessous sur les oicilletles; celles-ci

étroitement triangulaires-cuspidées, étalces-dressées. Eraclce solitaire

ou nulle, ovale, lancéolée, égalant le pédicelle , ciliée-glanduleuse.

Fleurs ordinairement solitaires. Pédicelles florifères et fructifères dres-

sés, à la fin roides (10-25 mill.), ordinairement plus longs que la stipule

florale, un peu glanduleux, à glandes assez rares et disparaissant en

grande partie à la maturité. Réceptacle florifère un peu hispide-glan-

duleux à la base, ovoïde-allongé, contracté au sommet. Sépales piiina-

tifides et entiers, ciliés-glanduleux aux bords, bispides-glanduleux sur

le dos, pubescents à la face supérieure, égalant ou un })eu plus courts

(]ue la corolle, réfléchis après la floraison et caducs avant la maturité.

Corolle médiocre Disque assez épais, un peu bombé.

Styles velus. Fruits médiocres, ovoïdes, arrondis à la base, un peu

atténués au sommet.

Pour autant que je puis en juger sur des matériaux

fort incomplets, j'estime que cette forme n'appartient

nullement à la section des Alpines, dont elle n'a aucun

des caractères essentiels : forme des stipules, persistance

des sépales. Ce qui a provoqué le rapprochement fait par

Mx\I. Grisebacli et Garcke, c'est probaiilement l'inermité

complète ou presque complète de la tige et la petitesse de

la plante. Elle ne peut non plus être rapprochée du vrai

R. montana \'ill. A quelle section peut-on la rapporter?

Si c'était un arbrisseau plus ou moins élevé et aiguillonné,

sa place semblerait marquée dans les Caninae, tribu des

Hispidae. Chose assez curieuse, elle paraît avoir beaucoup

d'afiinité avec le R. djimilensis Boiss., forme que M. Bois-

sier était disposé à rapprocher du R. alpina, mais qui n'est

pas une Alpine.

Afin d'arriver à une conclusion satisfaisante, il faut que

la plante soit réétudiée sur place, qu'on sache quelle sorte

de souche elle produit, quelle est la teinte des pétales, si

elle est sociale ou non, si sa petitesse et son inermité ne sont
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pas le fait erunc station excessivement aprique. M. Gri-

sebacli m'écrit quelle croit sur des rochers presque inac-

cessibles.

Rosa iucliuata Kerner Msc.j R. rubescens Kern.

PI. exsicc. olim non llipart. — Arbrisseau à tiges

florifères peu arguillonnées. Aiguillons caulinaires grêles,

petits, à pointe inclinée et un peu arquée: les raméaires

yi'éles, à pointe inclinée, ordinairement droite, plus rare-

ment un peu arquée, les uns et les autres à empâtement

court et étroit. Ecorce des rameaux florifères et foliacés

verte et glauque. Rameaux florifères assez grêles, allongés

(10-2o cent.), inermes dans leurs entrenœuds supérieurs.

Folioles 7, assez grandes, minces, d'un vert assez gai et

non luisant en dessus, glaucescentes en dessous, à dents

compos€es-(jlanduler(ses (2-4 dentieules glanduleux à la

marge inférieure de chaque dent et parfois une glande à la

marge supérieure) se prolongeant jusqu'au pétiolule, gla-

bres, à Texception de la base de la côte munie de poils,

à nervures secondaires peu ou pas saillantes, à côte

blanchâtre, très-peu glanduleuse, ovales-arrondies sou-

vent suborbiculaires, brusquement atténuées à la base

ou arrondies, sensiblement pétiolulées (1 1/2 mill.): les

inférieures obtuses, les supérieures très-brusquement atté-

nuées en une pointe aiguë courte; celles des rameaux

foliacés un peu moins brusquement atténuées au sommet.

Pétioles verdâtres, grêles, maigrement velus tout autour,

es inférieurs ordinairement inermes, les supérieures un

peu et finement aiguillonnés comme ceux des rameaux

foliacés, faiblement glanduleux tout autour, à glandes

se prolongeant, dans les feuilles inférieures, sur la j)ortion

interstipulaire. Stipules variant beaucoup dans leur lar-
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geur selon les rameaux florifères, lanlôt assez étroites,

tantôt assez larges, les supérieures médiocrement dilatées,

glabres et églanduleuses sur les faces, finement et abon-

damment ciliées-glanduleuses, les moyennes et les supé-

rieures à oreillettes triangulaires-cuspidées, dressées ou

un peu divergentes, à bord extérieur en retraite ou non.

Bractées étroitement ovales-lancéolées, glabres, églan-

duleuses sur les faces, ciliées-glanduleuses, les plus

grandes égalant ou dépassant les pédicelles. Fleurs or-

dinairement nombreuses (4-12) en corymbe fourni et

composé, plus rarement géminées ou solitaires. Pédicelles

grêles, assez allongés, glabres, lisses, dressés. Réceptacle

florifère glauque(l), assez petit, ovoïde ou ovoïde-arrondi,

contractéau sommet. Sépales églanduleux sur le dos, tomen-

teux-blancliàtres en dessus, les uns entiers, les autres à

1-4 pinnules étroites, entières ou munies de quelques rares

denticules glanduleux, à pointe allongée égalant ou dépas-

sant la corolle, étroite et entière dans les fleurs latérales,

élargie et denticulée dans la fleur centrale. Corolle médio-

cre. Pétales d'un rose vif, à onglet jaunâtre. Disque florifère

étroit un peu relevé au bord de l'ouverture, le fructifère

un peu déprimé au-dessous du niveau des séj)ales l'elevés.

Styles nombreux, velus-liérissés, à stigmates formant un

assez gros capitule. Fruits assez petits (10-15 mill. de

longueur, sur 10-15 mill. de largeur), fortement étranglés

au sommet, couronnés jusquà la maturité par les sépales

redressés-étalés ou plus ou moins connivenis, à la fin

dénudés, Us médians ovoïdes-arrondis brusquement atlé-

(1) Sur le vif, les réceptacles flonfères, les pédicelles et peut-être le

sommet des rameaux florifères semblent être un peu violacés sous la

silaucescence.
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nues aux deux bouts, les latéraux turbines, presque aussi

larges que longs, largement arrondis à la base, contractés

au sommet.

^ab. — Tyrol central, — Mûblau près Innsbruck et

entre Matrey et leBrenner(A. Kerner).

Obs. — Cette forme, que j'ai décrite sur de beaux et

nombreux spécimens, est très-caractéristique et c'est une

des meilleures acquisitions qu"ait faites le genre dans ces

derniers temps. Elle se rapproche du R. rubrifolia Vill.,

mais s'en distingue par des caractères que je ferai ressortir

dans une étude approfondie de la section des Montanae.

M. Kerner aura à nous apprendre quelle sorte de buisson

produit cette belle espèce et quelle est son aire de distri-

bution dans le Tyrol. Il est à remarquer que le pollen est

bien organisé.

Rosa Ilseaiia Crép. — Arbrisseau , à rejets radi-

caux stériles violacés, très-glauques, abondamment aiguil-

lonnés, à tiges florifères devenant brunes. Aiguillons

caulinaires médiocres, ordinairement fortement crochus,

à empâtement court ou très-allongé et assez étroit; les

raméaires semblables, mais plus petits. Rameaux florifères

assez allongés, assez abondamment aiguillonnés jusqu'au

sommet, un peu glaucescents. Folioles 7, rarement 9,

médiocres, épaisses, coriaces, glauques, d'un vert pâle en

dessus, plus pâle en dessous, complètement glabres etèglan-

duleuses, les terminales munies sur la côte d'un ou deux

petits aiguillons, à nervures secondaires peu saillantes,

simplement et régulièrement dentées, à dents églanduleuses,

ne se prolongeant pas ordinairement dans le quart ou le

tiers inférieur de la foliole, pétiolulées, ovales-elliptiques,
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un peu atténuées à la base, les inférieures obtuses ou

tronquées, les supérieures graduellement et assez longue-

ment atténuées-aiguës, comme celles des rejets radicaux

stériles. Pétioles d'un vert blanchâtre, assez épais, églan-

(luleux et parfaitement glabres même dans le canal, munis

en dessous de petits aiguillons blanchâtres assez robustes

ou inermes à la base des rameaux llorifères. Stipules d'un

vert clair, tout à fait glabres et églanduleuses même aux

bords, entières ou un peu denticulées au bord externe des

oreillettes, assez étroites, les supérieures peu dilatées, à

oreillettes étroitement triangulaires-aiguës, les inférieures

un peu divergentes, les supérieures dressées ou un peu

divergentcis. Bractées ovales-lancéolées, glabres, à bords

églanduleux entiers ou un peu dentieulés, dépassant lon-

guement les pédicelles. Pédicelles fructifères très-courts

(3-5 mill.); glabres, lisses. Réceptacle florifère

Sépales tout à fait églanduleux, tomenteux-blanchâtres en

dessus, presque tous entiers, l'un ou l'autre pourvu d'une

ou de deux pinnules très-étroites et entières, à pointe

étroite et entière, se relevant après la floraison, connivents

et couronnant le fruit pendant la maturation. Fleurs 5-2

ou solitaires. Corolle Pétales Disque

fructifère étroit, déprimé. Styles très-velus. Fruits (encore

verts, mais assez avancés) assez petits, lisses, les médians

et les solitaires ovoïdes un peu pyriformes, atténués à la

base, les latéraux ovoïdes-arrondis, non atténués à la base,

tous brièvement et fortement étranglés au sommet, cou-

rormés par les sépales encore verts et vivants.

Hab. — Bois (terrain calcaire). — Au lieu dit Wis-

loukts au-dessus de llradek dans la vallée du Waag (Hon-

grie. H. Use, 1868).

06s. — Cette forme curieuse, pour laquelle M. Use
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notait sur rétiquclle : « ^'iva ramis aniuiis glaucis et

noRJDis (ut Salix daplinoides) valde insiguis ! Habitii fjra-

cillinio al» omnibus Rosis germanicis milii notis vaklc

alieno ! », me parait appartenir à la section des Montanae

et devoir se i-anger au voisinage du R. Reuteri. Je lai

décrite sur deux beaux spécimens fructifères et sur un

assez long fra.ument de rejet radical. Plus tard, jeu

reparlerai, quand je m'occuperai spécialement de cette

section.

Rosa viuodor.i Kerner Msc. — Aiguillons plus ou

moins robustes, tous crocbus. Rameaux florifères assez

allongés, plus ou moins flexueux en zigzag, ixermes, rare-

ment aiguillonnés. Folioles assez grandes, à poils apprîmes

plus ou înoins nombreux en dessus, plus abondants sur le

trajet de la nervure médiane où ils dessinent parfois ime

ligne blancliàtre. à cale et à nenurcs assez abondamment

velues, à poils épars entre elles plus ou moins nombreux, à

GLANDES FINES ET MODÉRÉMENT ABONDANTES SUr IcS UCrVUrCS Ct

le parenchyme; les inférieures ovales-elliptiques, un peu

atténuées à la base, ^îbtusiuscules ou brièvement aiguës :

les SUPÉRIEURES ovales-ellipliqucs, rétrécies à la base, s'at-

TÉNUANT A PARTIR DE LA MOITIÉ SUPÉRIEURE ET AIGLES; DENTS

composées, ciliées-glanduleuses, a marge supérieure souvent

ÉGLANDULEUSE. PÉTIOLES DENSÉMENT VELUS- TOMENTEUX blaU-

cbàtres, un peu glanduleux, les inférieurs inermes, les

supérieurs aiguillonnés. Stipules glanduleuses en dessous,

au moins les inférieures et les moyennes, les supérieures

étroites ou peu dilatées. Fleurs solitaires ou réunies par

2-4. Pédicelles florifères et fructifères lisses, ordinaire-

ment GLABRES, rarement un peu velus, plus ou moins allon-

gés (10-20 mill.). Réceptacle florifère lisse, ordinairement
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cllipsoïde-oblong (8-9 mill.), longuement allénué à la

base. Sépales lisses sur le dos, pubescents-lomenleux en

dessus, à pinnules et à pointe assez abondamment ciliées-

glanduleuses, égalant ou dépassant un peu la corolle. Co-

rolle médiocre. Pétales blancs. Disque assez saillant et

CONIQUE. Styles glabres. Fruits

Hab. — Tyrol septentrional. — Buchsenhausen, Fra-

genstein près de Zirl, Galzein {A. Kerner).

Obs. — A Galzein, m'écrit M. Kerner, cette forme croit

dans la région subalpine à 4000 pieds et dans un sol cal-

caire; à Fragenstein, elle est très-abondante sur les rochers

calcaires. Je l'ai décrite sur de nombreux échantillons.

Elle est toujours à fleurs blanches.

Rosa Billietii Puget in Flora exsiccata de Billot,

N° 5594. — Aiguillons plus ou moins robustes, tous cro-

chus. Rameaux florifères assez courts, plus ou moins

flexueux en zigzag, inermes ou aiguillonnés. Folioles

assez petites, « poils apprîmes plus ou moins nombreux

en dessus, à côte et à nervures assez abondamment ve-

lues, à poils épars entre elles plus ou moins nombreux,

à glandes grosses et abondantes sur les nervures et le

parenchyme; les inférieures étroitement obovales, forte-

ment atténuées à la base, tronquées ou obtuses; les supé-

rieures ovales-elliptiques, rétrécies à la base, élargies vers

LES DEUX TIERS SUPÉRIEURS, SUBOBTUSES OU BRIÈVEMENT AIGUËS
J

DENTS composées, très-glanduleuses-ciliées , a marge supé-

rieure PORTANT 1-5 GLANDES. PÉTIOLES ASSEZ ABONDAMMENT

VELUS, TRÈS-GLANDULEUX, les inférieurs inermes, les supé-

rieurs aiguillonnés. Stipules glanduleuses en dessous, au

moins les inférieures et les moyennes, les supérieures
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étroites ou peu dilatées. Fleurs solitaires. Pédicelles flori-

fères et fructifères lisses, assez abondamment velus jusqu'au

sommet ou dans les deux tiers inférieurs, modérément

allongés (8-15 mill.). Réceptacle florifère lisse, ellipsoïde-

oblong, plus petit, moins longuement atténué à la base.

Sépales lisses sur le dos, pubescenls-lomenleux en dessus,

à pinnules et à pointe abondamment ciliées-glanduleuses,

égalant la corolle, se relevant après la floraison, étalés ln

peu dressés, couronnant le fruit vert. Corolle médiocre.

Pétales ? Disque presque plan. Styles velus. Fruits

(encore verts) ovoïdes, un peu renflés aux deux tiers supé-

rieurs, brusquement atténués à la base, ou ovoïdes-arron-

dis, arrondis à la base.

Hab. — Commun parmi les broussailles. — Salins près

Moùtiers (Savoie. Abbé Pugef).

Obs. — M. Puget m'écrit que cette forme se reconnaît

facilement à ilix pas de toutes les formes affines et voisines

par sa couleur de rouille.

Les deux plantes précédentes appartiennent à la tribu

des Sépiacées et, avec le R. lugdiDiensis Déségl., elles

se distinguent de toutes les autres formes connues de cette

tribu par la villosité plus abondante des folioles et des

pétioles. Le R. vinodora se sépare du R. Billielii Pug.

par ses styles glabres et non velus, par sa grandulosilé

bien moins abondante, probablement par la teinte de

ses pétales et aussi probablement par des sépales restant

réfléchis après la floraison. M. Kerner aura à nous ap-

prendre comment se comportent les sépales de son

jR. vinodora après Tanthèse. Sur deux fruits verts de

cette forme, fruits ovoïdes-arrondis, il n'existait plus
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aucune trace de sépales, ce qui me fait supposer que

ceux-ci sont assez promplenient caducs.

Je l'ai déjà dit, ma tribu des Sépiacées, telle qu'elle est

composée, est artificielle et doit renfermer des formes

qui, tout en se rapprochant du R. sephim et des espèces

affines par la lévite des pédicelles, rappellent les Suavi-

foliées par leurs styles velus, le relèvement des sépales

après la floraison, leur abondante glandulosité. Ceux qui

peuvent étudier ces plantes sur le vif devront les examiner

à ce point de vue, voir si le buisson est plus ou moins

compact, les glandes très-odorantes, les sépales d'un rose

assez vif, comme dans les Suavifoliées. Les caractères

biologiques ne peuvent pas être appréciés sur des échan-

tillons d'herbier. Mon espoir est qu'un jour la tribu

des Sépiacées, qui pour le moment est un véritable

chaos, deviendra plus homogène par le passage de plu-

sieurs de ses formes actuelles, soit dans la Iribu des

Micranlhées, soit dans celle des Suavifoliées.

Dans les deux descriptions précédentes, j'ai rigoureuse-

ment opposé les différences qui séparent le R. vinodora du

R. BilUelii au moyen de l'impression en capitales.

M. Kerner me demandait si son jR. vinodora ne devait

pas se rapporter au R. mentila Déségl. Celui-ci se distingue

du premier : 1" par ses tiges et rameaux florifères beau-

coup plus grêles 5
2" par ses folioles minces, glabres ou

presque glabres en dessus, à côte presque glabre, à dents

plus larges, plus profondes et souvent munies d'une ou

deux glandes à la marge supérieure ;
5" par ses pétioles

plus grêles, très-peu velus, presque glabres, les supé-

rieures plus finement aiguillonnés j
4° par ses stipules plus

étroites, à oreillettes plus longuement acuminées; 5" par

son disque moins sailhuK.
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La description du R. mentita, dans le Billolia, p. 45,

laisse un peu à désirer. C'est ainsi que certaines folioles

portent quelques rares poils appriniés en dessus, que le

disque est assez saillant, un peu conique, et que les stvles

tout en étant glabres vus du dehors sont munis de quel-

ques rares poils apprimés dans le canal réceptaculaire,

que les folioles inférieures sont obtuses ou obtusiuscules.

C'est ici le lieu de parler du R. breiistyla glandulosa

que Seringe a publié sous le N" 47 de ses Roses dessé-

chées. Un accident de dessiccation a induit cet auteur,

qui, soit dit en passant, connaissait bien les Roses pour

son temps, à rapporter cette forme aux Stylosées. II avait

cependant des doutes sur l'assimilation faite, car, dans ses

Mélanges botaniques, p. d\, il remarque que sa plante res-

semble beaucoup au R. sepium. Les styles font un peu

saillie au-dessus du disque sous l'apparence d'une colonne

courte, mais c'est là le pur résultat delà dessiccation. Ce
>" 47 est incontestablement une Sépiacée à folioles pubes-

centes sur les deux faces et qui, avec les idées qui régnent

actuellement, mérite un nom spécial; il se distingue des

R. vinodora, R. Billietii et R. lugdunensis. Ses styles pa-

raissent être parfaitement glabres, du moins vus de l'exté-

rieur.

Bosa Boi»«icri Crép. — Arbrisseau (probablement

assez élevé). Tiges florifères roides, parfaitement droites,

glabres, ainsi que les rameaux, à écorce brunâtre, assez

abondamment aiguillonnées. Aiguillons caulinaires épars,

assez grêles, mais néanmoins robustes, étalés horizontale-

ment, ordinairement à pointe droite, longue et effîlée-subu-

lée, rarement un peu ar(iuée au sommet, comprimés à la
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base, à empâtement court, ovalaire^ devenant d'un blanc

grisâtre; les raméaires grêles, petits, à pointe très-eflilée,

droite ou très-légèrement arquée au sommet (^). Rameaux

florifères plus ou moins longs (8-15 cent.), roîdes, très-

droits, non flexueux, assez abondamment aiguillonnés, à

écorce verdàtre un peu glaucescente. Feuilles assez grandes

(5-10 cent, de longueur), ordinairement à trois paires de

folioles. Folioles pétiolulées, assez épaisses, assez grandes,

d'un vert-jaunâtre (sur le sec), im peu veloutées en dessus

par la présence de nombreux et courts poils, tomcnteuses en

dessous, à côte et nervures secondaires assez saillantes, blan-

châtres, églanduleuses et inermes, rarement avec quelques

très-rares glandes sur la côte, largement ovales-elliptiques,

les impaires tendant à devenir subarrondies, brusquement

atténuées-arrondies à la base, généralement brièvement

aiguës au sommet, simplement dentées, à dénis églandu-

leuses à la pointe, assez étroites, incombantes, rarement

pourvues d'un denticule non glanduleux. Pétioles tomen-

teuxj inermes, éfjlandulcux, rarement munis de quelques

rares et très-petits aiguillons sétacés, courts, églanduleux

à la pointe ou à peu près, parfois chargés de glandes

jaunâtres assez nombreuses. Stipules très-dilatées, chaque

aile mesurant souvent cinq millimètres dans sa plus grande

largeur, pubescentes en dessous, glabres en dessus, les

moyennes et les supérieures à oreillettes larges, ovales-

triangulaires (5-6 mill. de longueur), assez longuement

acuminées, dressées, non divergentes, à bord extérieur en

retraite, ciliées-glanduleuses, à glandes très-fines, jaunâtres

(I) Les aiguillons caulinaires et raméaires des Tomenteiiscs devenus

droits par accident ne ressemblent pas à ceux du R. Boisseri.
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et nombreuses, se prolongeant jusqu'à la base des ailes

stipulaires. Fleurs ordinairement solitaires. Pédicelles

assez courts (6-13 mill.). glabres, lisses, complètement

cachés par les stipules de deux feuilles florales ^^) presque

opposées, stipules qui égalent ou dépassent plus ou moins

le réceptacle florifère. Réceptacle florifère glabre et lisse,

glauque, gros, ovoïde-arrondi, arrondi à la base ou très-

brièvement atténué. Sépales complètement églanduleux,

blancbàtres-tomenteux aux bords et en dessus, ovales-

lancéolés, deux entiers, deux autres avec une paire de

pinnules très-étroites et entières, tantôt occupant le milieu

de la portion élargie du sépale, tantôt le sommet, le

quatrième à une seule pinnule, à pointe très-longue (les

sépales mesurant 2a à 30 mill. de longueur), linéaire, un

peu élargie. Corolle grande, mesurant 3-6 cent, de dia-

mètre (peut-être dun rose pâle devenant blanchâtre).

Disque presque plan. Styles velus, à stigmates formant un

assez gros capitule. Fruit Fleurit en juillet.

Hab. — Vallée de Djimil (Laristan), vers 2000 m.

d'altitude.

06s. — Jai décrit cette forme splendide sur un beau

et grand fragment de tige florifère, muni de nombreux

rameaux florifères, conservé dans Iberbier de M. Boissier

avec une étiquette portant le N° 314 et le nom faux de

R. Kotschiana. Je n'en connais pas le collecteur. M. Bois-

sier est disposé à la prendre pour une variété (leiocarpa)

du R. tomentosa.

On me jugera peut-être trop hardi en créant une espèce

en présence d'un seul spécimen ; on m'objectera que la plu-

(1) Parfois l'une de ces feuilles est réduite à une seule foliole ou es

remplacée par une très-large bractée.

10
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part des caractères que je souligne pourraient n'être que

des notes individuelles. Ma très-longue pratique du genre

m'a donné un flair, peut-on dire, qui me permet de n'être

point ordinairement dupe de simples accidents et prendre

ainsi des variétés pour de bonnes espèces. Dans ce cas-ci,

j'estime que nous avons affaire à un type bien distinct{l),

qu'on ne peut réunir aux Tomenteuses, mais qui est

peut-être une Villeuse et appartenant à une tribu n'ayant

pas de représentants en Europe. Pour la classer défini-

tivement, il faudrait surtout connaître le mode d'évolu-

tion des sépales jusqu'à la maturité du fruit, connaître

le faciès du buisson et la couleur des pétales.

Si je l'ai décrite avec autant de minutie, c'est pour

permettre de l'identifier un jour sans grande difficulté,

lorsqu'on parviendra à la retrouver dans les contrées

orientales.

La dédicace que j'en fais est un témoignage de ma
reconnaissance à M. Boissier. L'auteur du Flora Orien-

talis a bien voulu me confier toutes les Roses de son

berbier oriental. Roses que j'ai étudiées avec soin et

sur lesquelles j'ai rédigé un volumineux cahier de notes

accompagnées de figures. Elles m'ont permis d'ap-

précier la grande richesse de l'Orient en fait de Roses et

me font penser que l'Asie Mineure, la Perse, etc., doi-

vent encore receler bien des formes curieuses et inédites.

J'engage les voyageurs à porter une sérieuse attention

sur les diverses formes qu'ils pourraient rencontrer et à

recueillir des renseignements sur l'habitus du buisson,

(1) Il va sans dire que par types distincts je n'entends pas cette foule de

petites espèces européennes, dont l'existence sera probablement éphémère et

dont plusieurs ont été créées (provisoirement) par moi pour les besoins

d'une future démonstration.
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sur la souche, la couleur des pétales, l'odeur des glan-

des, etc., tous caractères qui disparaissent ou qu'on ne

peut reconnaître sur des échantillons d'herbier.

Rosa Aucheri Crép.

Cette forme a été distribuée par Kotschy {PL Pers. bo-

réal., 184G), sous le N" 276 et sans détermination. Elle a

été recueillie sur le mont Elbrus près de Passgala, le 9

juin 1843. M. Boissier la rapporte au R. rubiginosa L. Il

est possible qu'au fond ce soit un forme orientale du

type linnéen, mais je la distingue provisoirement et en

parlerai plus tard, quand je traiterai la section des Rubi-

gineuses.

Rosa arabica Crép.

Celte forme, qui est une Rubigineuse, a été publiée

deux fois par l'Union d'Esslingen en fleurs, sous le 1N''446,

avec le nom arabe de Wrt berri, et en fruits, N" 723,

sous celui de R. rubiginosa. M. W. Schimper l'a ré

coltée sur le mont Ste-Catherinc (Arabie Pétrée). Elle se

rapproche, par certains caractères, du R. Aucheri, et,

comme celui-ci, elle n'est peut être qu'une variété orien-

tale du iî. rubiginosa.

Rosa iutermcdia Carrière Revue Horticole, 16 juil-

let 1868, \° 14, pp. 269-270, fig. 29-50. — Arbrisseau

(très-vigoureux, grimpant), à tiges peu aiguillonnées, à

écorce glabre (luisante), à rameaux foliacés flexueux en

zigzag. Aiguillons caulinaires et raméaires géminés sous lesigf'Ulg « i i,i|p,uiii\^ii4:) vuuiiiiaii vo v^l laiiivaiiV'O ^\.
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feuilles, petits et crochus. Folioles 7-9 , ovales-ellipti-

ques, assez fortement atténuées à la base et pétiolulées

(1-2 mill.), celles des rameaux foliacés et des rejets stériles

assez brièvement aiguës au sommet, les supérieures de

chaque feuille aiguës presque cuspidées, simplement

dentées, à dents plus ou moins larges ou étroites, non

glanduleuses à la pointe, d'un vert gai en dessus (pa-

raissant être ternes sur le vif), tomenteuses en dessous

sur toute la surface, d'un vert cendré, à nervures secon-

daires assez saillantes, à côte ordinairement églanduleuse.

Pétioles à canal assez large, pubescents-tomenteux, abon-

damment glanduleux tout autour jusqu'à la base , avec

quelques rares très-petits aiguillons en dessous. Stipules

glabres en dessus, très-glanduleuses en dessous, ciliées-

glanduleuses au bord, profondément laciniées jusqu'à la

base, à pinnules très-étroites, ciliées-glanduleuses sur les

tiges et les rameaux foliacés, à oreillettes longues, étroites,

suhulées, pectinées à la base, étalées-dressées. Bractées

(laciniées ou pectinées) ; bractéoles (entières). Fleurs

(odorantes), très-nombreuses, en grappe-corymbiforme

très-composée, à rameaux se subdivisant plus ou moins

régulièrement en cymes bi-trichotomes. Pédicclles fruc-

tifères lisses, un peu velus, assez allongés (10-15 mill.),

les latéraux des cymes un peu arqués-ascendants. Récep-

tacle florifère lisse, glabre, très-petit (1 */2-2 mill. de

largeur, sur 2 7^-3 mill. de longueur), ellipsoïde. Sépales

(entiers, larges, ciliés, égalant ou un peu plus courts que

la corolle, réfléchis), caducs avant la maturité du fruit.

Corolle (très-petite, d'environ 15 mill. de diamètre).

Pétales d'un blanc rosé, selon M. Boreau, d'un blanc pur

selon M. Carrière. Étamines (à filets courts et blancs, à

anthères jaunes). Disque fructifère saillant, conique
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(1 mill.). Styles peu nombreux, agglutinés en une colonne

grêle (2 mill.) et glabre. Fruits verts (à la date du 21 août)

très-petits, ellipsoïdes-arrondis.

Obs. — Cette espèce, qui appartient à la tribu des

Synstylèes, est extrêmement curieuse par son inflorescence

constituée à la façon de celles des Rubus, par ses fleurs très-

petites et ses fruits extrêmement petits et ne paraissant

pas dépasser le volume de ceux du R. microcavpa Lindl.

La description qui précède a été faite sur un échantillon

en fruits, accompagné d'un rameau foliacé et d'un frag-

ment de tige stérile, que m'a recueilli M. Boreau dans le

jardin de M. André Leroy; elle a été complétée par des

caractères, mis entre parenthèses, extraits de la descrip-

tion de la Revue Horticole. Celle-ci est faite avec une

grande négligence. Outre qu'elle ne mentionne pas le

caractère essentiel de l'espèce, celui des styles soudés en

colonne saillante, elle renferme des inutilités (feuilles

composées, imparipennées, ovaire infère), et un détail

impossible (rachis ailé, lacinié). Le qualificatif {tinter-

média adopté par l'auteur est malheureux, car il ne

viendra pas à l'esprit qu'on ait entendu dire par là que

cette Rose est intermédiaire entre les Rosa et les Rubus.

Une autre négligence est celle du titre de l'article con-

sacré à cette Rose et qui porte Rosa dubia, nom répété

dans la table des matières. M. Boreau m'écrit que les grai-

nes, dont est provenue cette belle espèce, viennent du

Japon, tandis que d'après le journal de M. Carrière elles

auraient été reçues de la Chine.

Maintenant je me demande si le R. Wichurae décrit

par M. K. Koch ne serait pas identique avec le R. inter-

media. La diagnose latine qu'en donne son auteur, com-

binée avec les autres détails, me porte à croire qu'à
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Berlin et à Paris on a eu en vue la même forme. S'il en

est ainsi, le R. Wichurac (3 juillet 18G9) deviendrait un

simple synonyme du R. intermedia (16 juillet 1868).

REVUE DES PUBLICATIONS RÉCENTES SUR LES ROSES.

Sous cette rubrique, je passerai successivement en revue

tout ce qui se publiera de neuf ou d'intéressant sur le

genre, soit dans les Flores, les Monographies, soit dans

les recueils périodiques.

Dans un opuscule (^), dont les tirages à part viennent

d'être distribués par notre confrère M. Wirtgen et que je

recevais quand tout ce qui précède était écrit, se trouve

un article de quinze pages consacré à la section des

Canines. L'auteur y débute par des réflexions sur l'espèce

et critique certains monographes qui ont, selon lui, trop

multiplié les formes spécifiques; il passe ensuite à des

considérations sur certains caractères qui ont servi à

former des sections
;
puis il expose comment il comprend

le groupe des Canines, qu'il distribue de la façon suivante.

Sect. — Canioae DC.

Aiguillons uniformes, épars, robustes et crochus. Fleurs solitaires ou

3-S ou davantage, accompagnées de bractées, à l'exception de la fleur cen-

trale des corymbes. Sépales caducs. Akènes inférieurs pédicules.

I. Styles velus ou hérissés.

A. Feuilles glabres ou pubescentes, à pétioles faiblement glanduleux,

simplement ou doublement dentées.

(1) Beitràge zur rheinischen Flora, von D' Ph. Wirtgen. (Vcrh. d. nat.

Ver. Jahrg. XXVI, III. Folge VI. Bd.)
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a. Pédicelles lisses; fruits à formes variées.

1. Rosa canina L.

f Fruits oblongs, ovoïdes, elliptiques ou pyriformes.

a. Glabrae. Feuilles glabres et églanduleuses, ou avec quel-

ques rares poils ou glandes à l'insertion des folioles,

var. R. lutetianaLem.

R. finitima Déségl.

R. glauca Lois.

R. ramosissima Rau.

R. rubescens Rip.

R. spuria Pug.

g. Pubescentes. Folioles pubescentes des deux côtés, ou seu-

lement sur les nervures, simplement dentées; pétioles

pubescents.

* Folioles seulement pubescentes en dessous.

var. R. urbica Lcm.

R. platyphylla Rau.

** Folioles pubescentes en dessus ou en dessous ou seule-

ment pubescentes sur le pétiole,

var. R. affinis Rau.

*** Folioles pubescentes sur les deux faces,

var. R. dumctorum Tliuill.

R. obtusifolia Desv.

R. sylvestris Rchb.

y. Glandulosae. Pétioles glanduleux; folioles à dents compo-

sées-glanduleuses,

var. R. dumalis Rchst.

R. glaucescens Lcj.

R. glandulosa Rau.

R. biserrata Mér.

J-f Fruits sphériques.

var. R. sphaerica Gren.

R. globularis Franch.

b. Pédicelles et réceptacle florifère hispides-glanduleux.

2. Rosa hispida Desv. (R. andegavensis Bast.)

B. Feuilles pubescentes et abondamment glanduleuses, ou seulement

glanduleuses sur les pétioles ou les nervures, à dents

composées-glanduleuses.

5. Rosa toiuentella Loni.
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4. Kosa trachyphylla Rau.

C. Feuilles tomenteuses et glanduleuses; pédicelles et réceptacle flori-

fère hispides-glanduleux.

b. Rosa ciispidata MB.

II. Styles glabres, agglutinés en une courte colonne.

6. Rosa exilis Crép. et Wirtg.

Pour le moment, je n'ai guère à m'occuper ici des

réductions proposées par M. Wirtgen ; ces réductions, qui

seront peut-être légitimées plus tard, par des expériences

de culture ou par une démonstration rigoureuse, ne sont

basées que sur des hypothèses. A côté d'elles, il est quelque

peu surprenant de voir conserver comme type le R. ancle-

(javensis. Quant au R. exilis, malgré son faciès très-dis-

tinctif, il ne parait être au fond qu'une miniature étrange

d'une Lutétiane et dans laquelle tous les organes et surtout

les feuilles sont extrêmement réduits. Il serait curieux

d'expérimenter cette jolie forme. L'auteur attache trop

d'importance à la glabréité ou à la villosité des styles. Le

R. cuspidata MB. doit être une Tomenteuse et non pas

une Canine, du moins à en juger par tout ce que l'on a

publié sur cette forme, dont je n'ai pas encore vu d'échan-

tillons authentiques.
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*Hypnuni giganteuni Schimp. « Hypniim cordifolium Ilerb. Lib. »

« Dans les marais en Jlartyr. » — Fructifié.

* Andraea petrophlla Ehrh. « Andraen rupestris Herb. Lib. »

8 In rupibus. — iEstate. «

*— rupestris Schimp.

« In rupibus. — Vere. »

Spbagniim Gmbrlatam Wils. a Sphagnum palustre var. B. Heib. Lib. »

« Bois humides aux Trous 3Iarets. »

06s. — Se trouve en mélange avec d'autres espèces moins rares.

Primitiae MoNOGRAPHiAE RosARiM. — MatéHaux pour servir

à l'Histoire des Roses, par François Crépin. wIBRaRY
NEW YORK

DEUXIEME FASCICULE. BOTANICAL
— QARDEIM.

VIII. — Révision des Roses de l'herbier de Willdenow.

Pour élucider l'histoire des Roses, il est indispensable

de consulter l'herbier de Willdenow. Grâce à la bienveil-

lante intervention de MM. Garcke et Ascherson, conser-

vateurs au Musée botanique de Berlin, les Roses de

l'herbier de Willdenow, ainsi que toutes les autres Roses

conservées dans l'Herbier royal de Berlin, m'ont été

confiées pour en faire la révision. Cette précieuse com-

munication m'a permis d'étudier avec le plus grand soin

les Roses décrites par ^^'illdenow.

Ces Roses sont renfermées dans un carton assez

volumineux. Les spécimens de chaque espèce sont réunis

dans une feuille double ou chemise en papier bleu. Sur

le recto du premier feuillet de chaque chemise, il y a,

au coin gauche supérieur, un numéro d'ordre général, et

^au coin droit inférieur, une étiquette portant le nom et

I

^ Kaaj^ U.
"I

VuC^^ . » ^ iV
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la diagnose de l'espèce. Les étiquettes collées sur les

chemises, et qui sont écrites par Willdenow, ont été

découpées dans les anciennes chemises spécifiques de

l'herbier, qui étaient en papier blanc. Au verso du

même premier feuillet, se trouvent fixées des étiquettes

se rapportant à des échantillons attachés sur les feuilles

simples. Ces dernières sont numérotées au coin droit

supérieur et portent, au coin droit inférieur, un W.,

parfois accompagné de certaines indications. Les inscrip-

tions faites directement sur les feuilles simples sont de

l'écriture de von Schlechtendal. Ce botaniste, après la

mort de Willdenow, avait été chargé de mettre en ordre

l'herbier délaissé par ce dernier.

Dans la révision que j'ai faite, au lieu de suivre

l'ordre des numéros de l'herbier, j'ai rangé les espèces

d'après leurs sections ou tribus. J'ai eu soin de trans-

crire textuellement toutes les indications qui concernent

les espèces et leurs échantillons.

Qu'il me soit permis d'exprimer ici ma profonde recon-

naissance à MM. les Administrateurs de l'Herbier royal

de Berlin, qui ont bien voulu me confier les matériaux

précieux, dont une partie a servi de base à cette notice.

En Allemagne, pays où la science est en si grand

honneur, les administrateurs des Musées scientifiques

ont compris tout l'avantage que la science peut retirer

du prêt des collections confiées à leur garde, et, dans

cette excellente voie, ils n'ont pas été arrêtés par les

risques que peuvent courir ces collections dans les

transports à longue distance. Lorsqu'il s'agit d'un groupe

difficile et nombreux en espèces, il est souvent impossible

d'en aborder l'étude pendant les courts séjours faits dans

les Musées étrangers, et puis il arrive fréquemment que
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le naturaliste ne peut aller consulter les collections en

dehors de son pays. Dans ce cas, les prêts à l'extérieur

sont d'autant plus précieux qu'ils donnent lieu à des

observations mieux faites et plus approfondies. En effet,

les objets communiqués peuvent être confrontés avec

ceux faisant partie de la collection particulière du

savant auquel ils sont confiés , et ils sont étudiés à

l'aide d'une bibliothèque spéciale formée dans le but

d'élucider les objets soumis à l'examen. Appréciant les

grands avantages de ces prêts à l'extérieur, les adminis-

trateurs de plusieurs institutions scientifiques de notre

pays ont imité l'exemple que leur donne l'Allemagne et,

dès aujourd'hui, au moyen d'inventaires soigneusement

dressés, le Musée Voyal d'histoire naturelle de Belgique

et le Jardin botanique de Bruxelles sont en mesure de

communiquer une partie de leurs collections aux savants

étrangers.

Sect. STIVSTYLâE.

K" 9S45. — Ros» Qioschata. (Copie de la diagnose de

VHortus Kewensis d'Aiton, 2, 207.) — Habitat

Ce numéro est représenté par une feuille simple, por-

tant un rameau florifère, et au bas de laquelle on lit :

« a Heyiie. W. »

Ce rameau florifère, qui est à fleurs semi-doubles, appar-

tient bien au R. moschata Ait. Axe glabre, mais muni

de quelques fines glandes; folioles à côte et à nervures

secondaires un peu velues, à dents un peu glanduleuses;

réceptacle un peu glanduleux dans sa moitié inférieure.

Jusqu'à ces derniers temps, la patrie du R. moschata

était restée douteuse. Lindley, dans sa Monographie, cite,
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comme patrie de cette espèce, le royaume de Tunis, d'après

Desfontaines , le midi de l'Espagne , d'après Quer et

Tile de Madère, d'après Staunton ; cet auteur considère

l'espèce comme véritablement indigène dans le nord de

l'Afrique, où elle s'étendrait de l'Egypte à Mogador et de

ce dernier point jusque dans l'Ile de Madère. Seringe, dans

le Prodromus, indique le royaume de Tunis comme patrie

douteuse et dit que l'espèce est plutôt originaire du Népaul.

Je ne découvre pas sur quoi il s'est fondé pour faire cette

dernière supposition. Lindley, à propos de l'opinion

exprimée par Thory sur l'origine de cette espèce, écrit :

« But there is no ground for Mr Tliory's assertion, that it

is a native of Hindostan. Roxburgh, who describes it under

tbe name of glandulifera in his MSS, was uncertain liow

it found ils way into the Botanic Garden at Calcutta j but

guessed it might hâve been introduced from China.» Trat-

tinnick en parle de la façon suivante : « Ilab. in Barbaria,

Gallia et Hispania. Colitur in toto Oriente, et ex India

orientali propagata fuisse videtur. » Tout récemment,

M. K. Koch , dans sa Dendrologie , en parle dans ces

termes : « Warscheinlich Persien und (?) Nordafrika,

\vo sic vielleicht nur verwildert wachst. »

La supposition de Seringe était fondée, car cette espèce

habile bien le Népaul, d'où elle paraît être originaire.

MM. Hooker et Thomson l'ont observée dans cette région

à une altitude de 3 à 8000 pieds. Antérieurement, Wal-

lich avait déjà envoyé en Europe des spécimens provenant

de cette contrée.

(]e qui me porte à croire que l'espèce est bien réel-

lement originaire de l'Inde, c'est qu'en Perse, à l'île de

Candie, dans l'Afrique septentrionale, d'après les spéci-

mens que j'ai pu examiner, la fleur est plus ou moins
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pleine, ce qui indique apparemment quil y a eu inlroduc-

•tion : au Népaul. la fleur est simple. Meyen a rapporté le

R. moschata (û. plen.) de la Cordilliére St-Fernand du

Chili. La plante croissait à 5000 pieds d'altitude. Dans

l'herbier du Musée de Leyde, j"ai vu un beau spécimen du

R. moschata à fleurs simples récolté dans Tune des Iles

Moiuques : il est probable que la plante y a été introduite.

Miquel {Annales Miisei Botanici Lugduno-Batavi, t. III,

p. 59) signale le R, moschata au Japon, mais le D' Sava-

tier ne Ty a jamais observé et jusqu'ici je n'en ai pas

vu d'exemplaires dans les herbiers que j'ai consultés.

Lindley et après lui plusieurs auteurs de mérite ont cru

que le R. Brunonii Lindl. était une forme spécifiquement

distincte du R. moschata ; or létude approfondie que j'ai

faite de nombreux échantillons de ces deux prétendues

espèces m'a démontré, dune façon incontestable, que ce

ne sont que deux simples variétés du même type, se reliant

insensiblement par des formes intermédiaires. Le R. Bru-

nonii est simplement une variété glanduleuse du R. mo-

schata. Plus tard, dans un travail spécial sur les Roses

de l'Asie, je m'étendrai longuement sur ces deux formes.

Le R, Brunonii est originaire du Népaul, ce qui vient

confirmer l'opinion exprimée précédemment au sujet de

la patrie du R. moschata.

K" 9869. — Rosa senipePTirens. (Copie de la diagnose

de VHortus Keicensis d'Aiton, "2, 203.) — Habitat in

Germania.

Au verso du premier feuillet de la chemise, se trouve

l'étiquette suivante : « Hunneman. W. »

Ce numéro est représenté par deux feuilles simples.

Fol. 1). Un rameau florifère. — Réceptacle florifère

ovoïde-arrondi; colonne stylique velue.
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Fol. 2). Un rameau fructifère. — Réceptacle fruc-

tifère petit et globuleux; colonne stylique velue.

Ces deux spécimens appartiennent à la forme du

R. sempervirem L. que M. Déséglise décrit sous le nom

de R. scandens Mill.

N° 9S61. — Rosa repcns germinibits oblongis glabris,

pedunciilis glandiilosis, caule repente petiolisqiie acii-

leatis. — Habitat in Austria.

Ce numéro est représenté par trois feuilles simples.

Fol. 1). Un rameau florifère et un long fragment de

tige muni de deux ramuscules florifères. — Ces deux

spécimens appartiennent à la forme du R. arvensis Huds.

que Ton désigne sous le nom de R. repens Scop. Au

milieu de la feuille, il y a un ramuscule qui appartient

au petit groupe des Sepiaceae et qui paraît voisin du

R. Jordani.

Au bas de la feuille, sont fixées deux étiquettes écrites

par Kitaibel. L'un d'elles porte : « 171. Rosa an sem-

pervirens? Rami longissimi, ad 2 et ampliiis orgyas

extensi, in terrain decumbentes et radicantes, subinermes.

— In fruticetis Hungariae, Slavoniae, Banatus, sub

finem majo. » L'autre étiquette porte : « /// 59 Rosa

(repens), campestris alba. C. Bauhin Pin., p. 484, n° 18.

Scop. Carn. 2 n° 610. Ich schicke dièse Art imter n° 171

înit den Frage : an sempervirens ? Sie antworteten : is

von die R. coliina. »

L'écliantillon de Sepiaceae se trouve évidemment égaré

sur cette feuille.

Fol. 2). Un rameau florifère. — Appartient au

R. repens Scop.

Fol. 5). Trois rameaux florifères, accompagnés d'une
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étiquette écrite probablement par Wibel et portant :

Rosa serpens fl. Werth. — Ces trois spécimens appar-

tiennent encore au R. repens Scop.

W° 9§60. — Rosa arTcnsis genninibus globosis peduncu-

lisque giahris, caiile petiolisque aculeatis, floribiis cymo-

sis. Lin. Syst., ed R., 2, p. 52G. — Habitat in Anglia,

Scan ia, Dan ia, Germ an ia

.

Au verso du premier feuillet de la chemise, on lit :

« Roth. W. »

Ce numéro est représenté par cinq feuilles simples.

Fol. 1). Un rameau florifère. — Ce spécimen est trop

incomplet pour bien juger de la forme du R. arvensis à

laquelle il appartient.

Fol. 2). Un rameau florifère. — C'est une forme de

la section des Caninae, trib. Riserratae et voisine du

R. oblonga Ripart.

Fol. 3). Un rameau florifère accompagné d'un récep-

tacle fructifère. — C'est une forme de la section des Ca-

ninae, trib. Riserratae et voisine du R. oblonga Rip.

Fol. 4). Un rameau fructifère. — C'est une forme de

la section des Caninae, trib. Riserratae et qui peut être

rapportée au R. viridicata Puget.

Ft)l. o). Un rameau fructilère avec réceptacles encore

verts. — Ce spécimen est accompagné d'une étiquette de

Schultz ainsi conçue: >.( Rosa sylvestris Schrank? — In

dumet. ad vias public. Flor. Starg. » — C'est une forme

de la section des Caninae, trib. Pubescentes et voisine du

R. pyriformis Déségl.
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]V° 9§31. — Rosa tngiipiorain germinibiis subrotimdis

glabris, pedunciilis hispidis, calycihus pilosis, petiolis

villosis aculeatis, caule aculeis sparsis. — Hah....

Ce numéro est représenté par une feuille simple portant

un ramuscule florifère.

Sprengelet Steudel rapportent cette espèce rie Willdenow

au R. arvensis. M. K. Koch la rapporte au R. repens. Elle

me paraît être une hybride (/?. arvensis X gallica?).

Voici la description que j'ai faite sur le spécimen pré-

cité, sur un second spécimen qui se trouve attaché sur la

première feuille du R. ciiinaniomea j\° 9819, et enfin sur

deux autres, N" 9837, fol. 1 et 2.

R. tuguriorumWiWd. — Pas d'aiguillons crochus. Ramuscules flori-

fères à entrenœud supérieur chargé de très-petits aiguillons assez peu

nombreux. Folioles rappelant celles du R. at'vensis, glabres en dessus,

à nervures velues, portant quelques rares poils sur le parenchyme, à

dents accompagnées d'un ou deux denticules glanduleux accessoires.

Pétioles pubescents-glandulcux, inermes. Stipules à oreillettes très-

divergentes. Fleurs réunies par trois, longuement pédicellées. Pédi-

celles longs de lo à 2a mill., modérément hispides-glanduleux. Récep-

tacle florifère obovoïde, court, lisse. Sépales assez courts, à pointe

courte, les trois extérieurs pourvus de pinnules assez nombreuses.

Corolle petite, à pétales paraissant avoir été d'un rouge assez foncé,

nombreux et rendant la fleur presque pleine et sans étamines. St3les

saillants, non réunis en colonne, fortement velus.

Sect. IKDICAE.

Sous le nom iVIndicae, j'ai réuni, dans l'Herbier royal

de Berlin, les diverses formes qu'on a nommées iî. iiulica,

R. semperflorens, R diversifoUa, R. longifoUa, R. chi-

ncHsis, R. Laivranceana, etc. Selon moi, ces Roses

méritent de constituer une section spéciale. Celle-ci,
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caractérisée par des styles plus ou moins saillants, par

des stipules toutes étroites, par le mode d'inflorescence,

a sa place marquée à côté de la section des Synstylae. —
Trattinnick avait déjà établi cette section sous le nom de

Smitluana, mais il y avait introduit une espèce qui ne

peut en faire partie, le R. sinica.

La section des Indicae est composée de formes dont

la délimitation spécifique est encore très-obscure, ce qui

est dû à ce qu'elles ont été toutes primitivement décrites

sur des plantes cultivées et plus ou moins profondément

modifiées par une longue culture, non-seulement dans

les jardins d'Europe, mais dans ceux de la Cliine et

du Japon.

N" 9S73. — Rosa iudica germinibus ovatis peduncu-

lisque glabris, caule suhinermi, petiolis aculeatis. Lin.

Syst., éd. /?., 2, p. 531. — Habitat in China.

Ce numéro est représenté par deux feuilles simples.

Fol. 1). Un rameau florifère. — Ne se rapporte aucu-

nement à la diagnose de Linné reproduite par Willdenow.

II doit appartenir à la même forme que le R. indica

humilis publié par Seringe dans ses Roses desséchées,

n" 59, seulement les folioles sont un peu plus grandes.

Rameau ne présentant qu'un petit aiguillon; ramuscule

inerme; folioles tout à fait glabres, à dents accompagnées

d'une glande; deux fleurs, la médiane à pédicelle muni

de 5 ou 4 fines glandes; réceptacle florifère ovoïde-

allongé, lisse. Les pétales sont aigus comme dans la

plancbe 1762 du Botanical Magazine, ce qui rapproclie

cette forme du R. Laicranceana Sweet.

Fol. 2). Un rameau muni dun ramuscule foliifère.

— Appartient au R. sinica Murr. (R. laevigata Mx,

R. hystrix Lindl.).
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I¥" 9H71. — Rosa semperttovens germinibus oblongis

peduncidisqiie hispidis, caule petiolisque aculeato-his-

pidis, follis subternalis. — Rosa semperflobens caule

aculeato, foUis snbtemis
,
pedunculisque subunifloris

aculeato-hispidis, calycis laciniis integris. Curt. Mag., 8,

t. 284. — Habitat in China.

Au verso du premier feuillet de la chemise, on lit :

« Eyserbeck. W. »

Ce numéro est représenté par trois feuilles simples.

Fol. \). Trois ramuscules florifères. — Appartiennent

au R. semperflorcns Curt. Folioles ternées (dans Tun

des ramuscules, les deux feuilles supérieures sont uni-

foliolées), ovales, brièvement aiguës, glabres en dessus,

à côte un peu velue en dessous, à dents assez souvent

accompagnées d'un denticule glanduleux; pétioles velus,

un peu glanduleux, aiguillonnés; fleurs semi-doubles,

solitaires; pédicelles longs (40-45 mill.), chargés de

glandes très-fines et peu nombreuses; sépales entiers.

Fol. 2). Un rameau florifère à deux ramuscules flori-

fères et accompagné d'une feuille détachée à d folioles.

— Il est possible qu'il appartienne au R. semperflorens,

mais ce n'est pas la même forme que la précédente.

Folioles plus amples, longuement aiguës, à côte glabre
;

pétioles seulement un peu pubescents dans le sillon
;

fleurs plus doublées
;

pédicelles plus épais, paraissant

lisses; réceptacle plus gros, ovoïde; sépales extérieurs

pinnulés; styles glabres dans toute leur partie exserte.

Cette forme pourrait bien appartenir au jR. indica décrit

par Lindley.

Fol. 5). Un ramuscule florifère. — Appartient au

R, nitidaWiMA
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K" 9872. — Rosa lonsi^olin germinibus oblongis glabris,

pediuicidis glanduloso-subaculeatis , caule subinermi,

petiolis aculeatis, foliolis glabris ovatîs acumiiiatis.

— Habitat in India.

Au verso du premier feuillet de la chemise, sont fixées

les deux étiquettes suivantes : « Wendland. W. » — « Rosa

indica. (^W.) y>

Ce numéro est représenté par deux feuilles simples.

Fol. 1). Deux rameaux florifères, accompagnés de

rétiquette suivante : « Rosa longifoUa WUld. var. florib.

atro-rubris Red Hills Nvmbr. 25,99 M' CalVs Garden

(Klein). » Au bas de la feuille, on lit : « Klein. Ind.

1796. W. ).

Folioles ternées ou quinées selon leur point d'insertion

ou la vigueur des ramuscules, parfaitement glabres sur

les deux faces, ovales, lancéolées, acuminées, toujours

plus d'une fois plus longues que larges, assez souvent

une fois et demie à deux fois plus longues que larges,

atténuées-arrondies à la base ou même assez sensiblement

atténuées, ordinairement longuement aiguës-acuminées,

à dents larges, peu profondes, superficielles, simples, ou

parfois accompagnées d'un denticule accessoire
;
pétioles

glabres, églanduleux, presque toujours inermes, rarement

munis d'un petit aiguillon ; stipules étroites, ciliées-glan-

duleuses, à oreillettes petites et divergentes ; bractée

inférieure étroite, terminée par une pointe largement

foliacée
;

pédicelles longs (^O-yo mill.) , chargés de

glandes fines et modérément nombreuses, les latéraux

munis à la base de deux petites bractées alternes; récep-

tacle florifère ellipsoïde-allongé, lisse ; sépales extérieurs

un peu pinnulés, à pointe assez large, denticulée; disque

conique et saillant; styles glabres, assez longuement sail-
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lants, plus ou moins divergents et égalant presque les

étamines. — Sur ces deux rameaux, il n'y a pas d'aiguil-

lons.

Fol. 2). Un rameau florifère , accompagné d'une éti-

quettede Roxburgh portant: « China Rose. » — Me paraît

devoir se rapporter parfaitement au R. longifolia Willd.

Je pourrais m'étendre en de très-longues remarques sur

la synonymie des formes de cette section, sur la valeur des

diverses formes au point de vue spécifique, mais com-

me je ne possède pas encore les éléments suffisants pour

élucider ce groupe extrêmement obscur, je préfère passer

sous silence les nombreuses observations que j'ai déjà

faites sur les Indicae.

Sect. PIMPIIVELLIFOLIAE.

TU" 9SS6. — Rosa pimpinellifolia germimbus globosis

peduncidisque glabris , cmde aculeis sparsis redis
,

petiolis glabris, foliolis obtusis. Lin. Syst., éd. R., 2,

p. 526. — Habitat forte in Europa.

Au verso du premier feuillet de la chemise, on lit :

« Bouché. W. »

Ce numéro est représenté par quatre feuilles simples.

Fol. 1). Un rameau florifère. — Ce spécimen me

parait appartenir au R. spinosissima L. (ped. et recept.

glabr.) cultivé. A l'aisselle de la feuille supérieure des

deux ramuscules florifères et à côté du pédicelle terminal,

se trouve un long pédicelle latéral muni de deux bractées.

Fol. 2). Un rameau florifère. — Appartient au vrai

R. spinosissima ([^ed. et recept. glabr.).

Fol. 5). Deux rameaux après floraison. — Appartien-

nent également au R. spinosissima (ped. et recept. glabr.).
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Fol. 4). Un rameau florifère, accompagné de rétiquette

suivante : « Rosa pimpinellifolia fl Caucas. » —
Appartient encore au R. spinosissima et c'est probable-

ment la forme que Marschall von Bieberstein appelle

R. pimpinellifolia. Les pédicelles sont hispides-glanduleux

dans toute leur longueur ou seulement dans leur moitié

inférieure; les réceptacles sont lisses, ainsi que les sépales;

les styles sont entièrement velus.

m" 9835. — Rosa spinosissima germinibiis globosis

glahris, pedunculis Inspidis, caille petiolisque aciilea-

tissimis. Lin. Syst., éd. R., 2, p. 52G. — Habitat in

Eiiropa.

Au verso du premier feuillet de la chemise, on lit :

« /n Thurinrjia lect. W. »

Ce numéro est représenté par trois feuilles simples.

Fol. 1). Deux rameaux florifères. — Appartiennent au

R. spinosissima. Pédicelles munis de quelques rares soies

glanduleuses ; folioles assez grandes, ovales-suborbiculai-

res ; styles hérissés-velus.

Fol. 2). Un petit ramuscule florifère. — N'appartient

pas, je pense, aux Pimpinellifoliae. Axe raméaire chargé de

nombreux aiguillons sétacés, très-fins et longs, devenant

plus délicats sur le ramuscule; folioles rappelant celles

des Alpinae, mais plus petites, à dents composées-glandu-

leuses, glabres sur les deux faces, à côte un peu glandu-

leuse
;
pétioles glabres, glanduleux ; stipules à oreillettes

plus larges que dans les Pimpinellifoliae ; pédicelles soli-

taires, un peu hispides-glanduleux; réceptacle ovoïde-

arrondi ; sépales entiers, les extérieurs à pointe assez

longue, foliacée, denticulée-glanduleuse; styles velus.

Fol. 3). Deux rameaux florifères. — Appartiennent

typiquement au R. spinosissima. L'un des rameaux a les
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pédicelles lisses ou munis de quelques rares glandes ; les

styles sont presque glabres, avec quelques rares poils

visibles ; les pétioles sont glabres et presque églanduleux.

L'autre rameau a les pédicelles hispides-glanduleux, les

styles velus, les pétioles pubérulents et un peu glandu-

leux, les folioles très-petites.

M" 98^2. — Rosa altaica germinibus glohosis peduncu-

lisque glabris, caule hispido-acideato, petiolis parce

hispidis. — Habitat in Sibiria.

Ce numéro est représenté par deux feuilles simples.

Fol. 1). Un rameau florifère. — Au bas delà feuille,

on lit : « Hort. bot. Berol. W. » — Cette forme ne pré-

sente rien de distinetif, même pour en faire une simple

variété ; elle appartient au type du R. spinosissima. Sur

ce rameau, il existe trois fleurs, dont l'une a le pédicelle

hispide-glanduleux et les deux autres, le pédoncule lisse.

Fol. 2). Un rameau florifère, accompagné de l'étiquette

suivante : a Rosa pimpinellifolia Pall. fl. ross. — Educavi

ex seminibus auctoris. Accedit propriiis ad R. spinosissi-

mam. Mihi videtur sp. nov. Frutex plus qiiani sexpe-

dalis. Corolla aiba. » Cette étiquette est de Pott. Le

spécimen présente quelque cliose de particulier dans le

faciès, sans cependant ofl'rir de difl"érences essentielles qui

le distinguent du R. spinosissima. Les folioles ne sont

pas « subrotundo-ellipticis, » comme le dit Willdenow

{Enum.), mais ovales, assez allongées et assez souvent

sensiblement atténuées à la base. Dans le rameau fixé sur

la première feuille, les folioles peuvent être dites « subro-

tundo-ellipticis » et sont arrondies à la base.

A en juger d'après ce qui précède, le R. allaica Willd.

ne serait au fond qu'un simple synonyme du R. spino-

sissima.



( 29)

K" 9S3-1. — Rosa reversa germinibus ohlongis peduncu-

lisqiie hispidis, foliis glahris, acitleis caulinis reversis.

— Habitat in Hungaria.

Ce numéro est représenté par une feuille simple, portant

un ramuscule florifère, et au bas de laquelle, on lit :

« Hort. bot. Berol. W. »

Cet échantillon provient probablement d'un semis du

type de ^^'aldstein et kitaibel. Par ses caractères, il répond

bien à la description et à la figure que ces derniers auteurs

ont données de leur R. reversa, ^^'illdenow décrit les fo-

lioles comme étant glabres, mais elles ont la côte et les

nervures secondaires velues. Les dents foliaires ne sont

pas très-composées-glanduleuses : chaque dent n'étant

accompagnée ordinairement que de 1 ou 2 denticules

accessoires et même certaines dents sont simples. Sur le

ramuscule, il y a deux fleurs réunies au sommet de l'axe.

]\'° 9S67. — Bosa glandnlosa inerniis, foliolis lanceo-

latis, germinibus ovatis pediinciilisque hispidis. Bell.

App., 24. — Habitat in Gallia, Italia.

Ce numéro est représenté par une feuille simple, portant

un spécimen accompagné d'une étiquette de Bcllardi ainsi

conçue : « Rosa glanduhsa Xob. Apptnd. »

Comme le jR. glandulosa de Bellardi est une forme liti-

gieuse, dans laquelle beaucoup d'auteurs ont voulu voir

une espèce de la section des Montanae et pour laquelle

on prend fréquemment le vrai R. viontana de Chaix, je

crois bien faire en donnant la description détaillée du

rameau authentique conservé dans l'herbier de W ill-

denow.

Rom glandulosa Bell. — Aiguillons et soies nuls. Écorce paraissant

avoir été violacée, ainsi que les stipules et les bractées. Folioles par-



( 30 )

faitement glabres, à côte un peu glanduleuse, ovales-elliptiques, les

inférieures subobtuses, les supérieures brièvement aiguës, arrondies

ou arrondies un peu atlënuées à la base, sessiles, à dents irrégulière-

ment composées-glanduleuses, les unes simples, les autres accom-

pagnées de 1-3 denticules accessoires. Pétioles glabres, un peu

glanduleux, inermes ou munis de quelques rares et très-fins aiguillons.

Stipules rappelant plutôt celles des Alpinae que celles des Pimpmelli-

foliae, à bords glanduleux. Pédicelle solitaire, muni à la base d'une

feuille ou d'une bractée unifoliolée, dressé, roide, hispide-glanduleux.

Réceptacle florifère ovoïde , hispide-glanduleux. Sépales hispides-

glanduleux, un des extérieurs munis d'une pinnule à la base, les

autres entiers. Styles velus.

Cette forme semble être une hybride {R. alpina X
spinosissima), mais en présence de ce spécimen assez

incomplet et de lextrème variabilité du R. alpina, je n'ose

affirmer que la plante décrite par Bellardi soit spécifique-

ment distincte du R. alpina, ou soit un produit hybride.

Dans la plupart des formes du R. alpina, formes que

l'on a élevées au rang d'espèce, les folioles-sont ordinaire-

ment plus d'une fois plus longues que larges, plus atté-

nuées à la base, plus longuement aiguës et à dents très-

composées-gianduleuses.

Ce que l'on constate dans l'herbier de Willdenow au

sujet du R. glandulosa de Bellardi vient, en quelque sorte,

confirmer ce qu'avance M. Grenier, au sujet de cette for-

me, qu'il réunit au R. alpina. Ce dernier auteur (FI.

Jur., p. 229) se base, pour réunir le R. glandulosa au

R. alpina, sur ce que Bertoloni et M. Rapin ont vu des

échantillons authentiques du type de Bellardi dans lesquels

ils ont reconnu le R. alpina. Que le R. glandulosa soit

une hybride des R. alpina et R. spinosissima, ou une

simple forme du R. alpina, il est incontestable qu'il est

tout à fait différent de l'espèce que MM. Déséglise, Puget
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et autres désignent sous le nom de R. glandulosa et qui

est le R. montana de Chaix !

Le R. montana Chaix a été l'objet d'une longue obser-

vation synonymique et phytographique dans un opuscule

intitulé : Herborisations àSalève, par le Dr. Cii. Fauco-

net; in-8°, Genève. 1867.

:\'° 9S4S. — Rosa snavis.

L'étiquette fixée sur le recto du premier feuillet de la

chemise n'est pas de l'écriture de ^^ illdenow et ne porte

pas de diagnose; mais sur la feuille simple, qui représente

ce numéro et sur laquelle est fixé un ramuscule florifère,

se trouve une étiquette écrite, je pense, par ^^'illdeno^v

et portant : « Rosa suavis. »

Voici comment le R. suavis est caractérisé dans le sup-

plément de VEnumeratio plantarum horti regii botanici

Berolinensis de W'illdenow, p. 37 : R. germinibus oblon-

cjis glabris, pedunculis petiolisque glandulosis hispidis,

foliis glabris subtiis glaucescentibus, caule hispido. —
Petala saluratc purpurea, brcvissime biloba.

M. K. Koch, dans sa Dendrologie, rapporte le R, suavis

Willd. au R. reversa W. et K. En se basant sur l'échan-

tillon représentant le n" 984o, on est porté à admettre

cette identification ; cependant, dans cet échantillon, les

folioles sont une fois plus petites que dans le spécimen

du R. reversa n" 9854, à côte seule un peu velue et

glanduleuse. Dans ce même échantillon ii° 9848, le

pédicelle mesure 2o mill. et est modérément hispide-

glanduleux; le réceptacle florifère est ovoïde, contracté

au sommet, lisse et non hispide.

Dans l'herbier de Link, n" 208, se trouve un ramuscule

en boutons du R. suavis, récolté dans le Jardin botanique
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de Berlin, identique avec le spécimen du n° 984-8 de

l'herbier de Willdenow.

Dans l'herbier de Kunth, n" 162, la même espèce,

récoltée en 1806 dans le même Jardin botanique, est

représentée par un rameau florifère et qui semble appar-

tenir à la même forme que les deux spécimens précédents
j

toutefois le réceptacle florifère est un peu plus arrondi

et les pédicelles mesurent de 10 à 16 mill.

Les folioles, dans ces divers échantillons du R. suavis,

sont plus petites que dans leiJ. reversa et rappellent plus

celles des Pimpinellifoliae.

Wallroth, qui a examiné les Roses de l'herbier de

Willdenow, a mis, sur la feuille simple du n° 9848, une

étiquette portant : « Comparando cum R. marginata

Herb. n" 9824 quae eadem! »

W 9S94. — Rosa marginata germinihns globosis pediin-

cidisque glanduloso-hispidis, caule petiolisque hispi-

dis. — Habitat

Ce numéro est représenté par une seule feuille simple,

portant un ramuscule florifère, et au bas de laquelle on

lit : « Hort. bot. Rerol. W. »

Ce R. marginata, qui n'a pas été publié, est rapporté

par Wallroth (in Herb. Willd.) à son R. suavis a, dolosa

Hist., 128.

Il est bien possible que cet auteur ait eu raison en

faisant cette assimilation. Ce n° 9824 offre à peu près

le même genre de folioles que le n" 9854 (R. reversa),

à côte glanduleuse, peu ou point velue ; il a les stipules

larges comme dans le R. alpina ; les deux fleurs réunies

au sommet du ramuscule ont des pédicelles longs de

18 à 20 mill., l'un d'eux étant accompagné d'une bractée
j
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le réceptacle florifère est obovoïde-arrondi, assez gros et

lisse; les sépales extérieurs sont terminés par une pointe

un peu foliacée.

Dans ce R. marcjinata et les échantillons du R. suavis,

dont j'ai parlé, les axes sont finement hispides.

Il me parait que les R. reversa, R. suavis et R. mar-

fjinata Willd. Herb. n" 9824 non Wallr. sont des formes

trés-aftines et probablement des produits du croisement

des R. spinosissinia et R. alpina.

Le R. marcjinata Wallr., qui paraît être une hybride

d'une Canine et de Tune ou l'autre forme du R. gallica,

est tout à fait différent du R. marginata de \\'illdenow.

Sect. ALPI1X4E.

M" 9S50. — Rosa alpina germinibus ovatis glabris,

pedunculis petiolisque hispidis, caide inermi. Lin.

Si/st.,ed. i?., 2, p. o29. — Habitat in alpibus Helvetiae.

Au verso du premier feuillet de la chemise, on lit:

« Liitz W. »

Ce numéro est représenté par quatre feuilles simples.

Fol. 1). Un ramuscule florifère. — C'est une forme

du R. alpina. Folioles moyennes glabres en dessous, à

côte seule un peu glanduleuse ; réceptacle florifère

allongé et lisse.

Fol. 2). Un rameau florifère. — C'est une forme du

R. alpina. Folioles grandes, plus ovales, moins allongées,

glabres en dessous, à côte seule un peu glanduleuse, à

dents plus grandes.

Fol. 5). Un ramuscule florifère, accompagné d'une

petite étiquette de Willdenow portant: v R. fraxinea. »

— C'est une forme du R. alpina. Folioles moyennes
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glabres en dessous, à côte et à nervures secondaires

glanduleuses ; stipules inférieures glanduleuses en des-

sous
;
pétioles plus glanduleux que dans les deux spécimens

précédents.

Ce ramuscule, fixé sur la 3^ feuille simple, se rapporte-

t-il l)ien au jR. fraxinea tel qu'il est caractérisé dans

le supplément de VEnumeratio de Willdenow, p. 37

{R. germinibiis ellipticis glabris, pedunculis glanduluso-

hispidls, petiolis subaculcatis glandidoso-hispidis, foliis

glabris, caille aculeis spat^sis. — Petala obcordata, satu-

rate rubra.) ? A part l'absence d'aiguillons, la diagnose du

R. fraxinea peut s'appliquer à ce spécimen, mais, d'un

autre côté, cette même diagnose peut s'appliquer en partie

aux échantillons du même herbier renfermés dans la

chemise n° 9818 (R. blanda) et qui appartiennent au

R. fraxinifolia Gmel. Je reviendrai sur le R. fraxinea

en examinant le n° 9818.

Fol. 4). Un rameau florifère, accompagné d'une petite

étiquette de Willdenow portant : « Rosa lagenaria ? » —
C'est une forme du R. alpina. Réceptacle florifère ovoïde,

non contracté au sommet, plus court que dans les spéci-

mens précédents; pédicelles plus courts; folioles de

grandeur moyenne, glabres en dessous ou à côte un peu

velue ; côte et un certain nombre de nervures secondaires

glanduleuses; stipules inférieures un peu glanduleuses en

dessous
;
pétioles assez abondamment glanduleux.
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K° 9$51. — Rosa pyrenaîca germinibus ovatis peduncu-

lisque hispidis coloratis ,
petiolis hispido-aculealis,

calijcibus omnino foliosis. Gouan Illustr., p. 51,

tab. 19. RosA HispiDA Krockeri. — Habitai in Gallia,

Silesia.

Au verso du premier feuillet de la chemise, on lit :

« Starcke. W. »

Ce numéro est représenté par trois feuilles simples.

Fol. 1). Un ramuseule florifère. — Aiguillons nuls;

folioles grandes, allongées, munies de quelques poils en

dessus , un peu velues en dessous sur toute la sur-

face, non glanduleuses : pétioles glanduleux, inermes,

avec quelques longs poils en dessus; stipules abondam-

ment ciliées-glanduleuses ; réceptacle florifère obovoïde-

arrondi, abondamment bispide-glanduleux.

Fol. 2). Un ramuseule en boutons. — Aiguillons

nuls; folioles moyennes un peu pubescentes en dessus,

très-peu velues en dessous sur toute la surface; pétioles

un peu velus en dessus, munis de quelques rares glandes,

inermes ; réceptacle florifère hispide-glanduleux.

Fol. 3). Un ramuseule très-incomplet, accompagné d'une

étiquette de Kitaibel ainsi conçue : « Rosa an alpina? vix

dubilarem, si gerniina cssent glabra, licet in sijlvis Matrae

crescat quae a cUniate alpino longe distant. Inilio maji

lecta, ab flore nonduni expliciti exeunt. Peduncnli non casu

sed ex natiira recurci sitnt. » C'est évidemment une forme

du R. alpina, mais l'échantillon est trop incomplet pour

déterminer exactement la forme. Folioles à côte et à ner-

vures secondaires un peu velues.

Ce sont là trois formes différentes qui peuvent, à la

rigueur, être rapportées à ce que l'on désigne fréquem-
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ment sous \e nom de R. pyrenaim. Dans le type de Gouan,

qui n'est du reste pas spéeiflquement distinct du R.

alpina L., les axes sont un peu aiguillonnés.

X" dSS'i. — Rosa pendulina inermis, germinibus ohlon-

gis, pedunculis petiolisque liispidis, caule ramisque

glabris, fruclibus penduiis. Ait. Kew., 2, p. 205. —
Habitat in America boreali.

Ce numéro et représenté par une feuille simple, por-

tant un grand rameau florifère, et au bas de laquelle, on

lit : « Sello. W. »

Ce spécimen provient probablement d'un pied cultivé.

Folioles de dimensions moyennes, à 5 ou 4 paires par

feuille, glabres, à côte un peu glanduleuse, à nervures

secondaires parfois un peu glanduleuses
;
pétioles glabres,

modérément glanduleux , inermes ; stipules inférieures

glanduleuses en dessous
;

pédicelles assez longs, se re-

courbant fortement apiès ranthèse , lisses ; réceptacle

florifère ovoïde-allongé, modérément hispide-glanduleux,

plus rarement lisse; styles velus.

Il est plus que douteux que cette plante, qui n'est

qu'une forme du R. alpina, soit d'origine américaine.

M" 9S49. — Rosa Iageiiai*ia germinibus obovatis glabris

peliolis pedunculisque hispidis , caule inermi. —
Habitat in Gallia, Helvetia.

Ce numéro est représenté par une feuille simple, por-

tant un ramuscule fructifère, et au bas de laquelle, on

lit : « Schleicher W. »

Folioles glabres sur les deux faces, à côte glanduleuse
;

pétioles assez abondamment glanduleux, inermes ; récep-

tacle (encore vert) obovoïde, non étranglé au sommet,

presque entièrement lisse, un peu hispide à l'extrême
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base ; styles très-velus. C'est une forme du R. alp'uia qui

ne peut être rapportée au R. lagenaria de Villars. Du

reste celui-ci n'est pas spécifiquement distinct du R. alpina.

Sect. GILLICANAE.

W 9840. — Rosa gallica genniiiibus ovatis peduncu-

lisque liispidis , caule petiolisque hispido-aculeatis.

Lin. Syst., éd. R., 2, p. 529. — Habitat in Europa.

Au verso du premier feuillet de la chemise, on lit :

« Passiiu in hortis. »

Ce numéro est représenté par cinq feuilles simples.

Fol. I). Un raniuscule llorifère. — Parait être le

R. gallica tel qu'on l'entend ordinairement, mais je n'ose-

rais me prononcer. Réceptale florifère ovoïde-allongé
;

folioles grandes, ovales-arrondies.

Fol. 2 et 5). Deux ramuscules florifères appartenant

à la même forme. — Le réceptacle est ovoïde et ne diffère

pas de celui de réchantillon de la 3" feuille duR. proiincia-

lis n° 9857; mais, dans celui-ci, les folioles ont une autre

forme. Les fleurs paraissent être simples ; les folioles sont

grandes, ovales-arrondies. Ces deux spécimens rappellent

assez le Rosa cultivé au Jardin botanique d'Angers que

M. Boreau désigne sous le nom de R. provincialis.

Fol. 4). Un ramuscule florifère. — Je n'ose me pro-

noncer sur cette forme. Réceptacle ovoïde, assez atténué

à la base ; fleurs semi-doubles ; folioles épaisses et coriaces.

Fol. 5). Un ramuscule florifère, accompagné d'une

étiquette de \A^ibel ainsi conçue : « Rosa gallica FI.

Werth. » — Parait devoir être rapporté au R. pumila. Il

ressemble beaucoup au R. pumila \S'\\)ç\, n" 9859, fol. 5,

ci-après, seulement ses folioles sont plus larges.
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I\° 9S59. — Ros.i piimihi germinibus ovatis, pedun-

culis hispidis, petiolis caideque aculeatis, foliis subtiis

glaucis serraturis cjlandulosis, fructibus pyriformibus.

Alton Kewens., 2, p. 206. — Habitat in Austria,

Italia.

Au verso du premier feuillet de la chemise, on lit :

« Schmidt. Pragae. W. »

Ce numéro est représenté par cinq feuilles simples.

Fol. 1). Un ramuscule florifère, à côté duquel Wallroth

a écrit : « R. alpina ! Cf. Hist. mea. » — Appartient au

B. alpina L.

Fol. 2). Un ramuscule florifère. — Paraît appartenir

au jR. pumila, mais il est trop incomplet pour pouvoir

garantir l'assimilation.

Fol. 5). Un ramuscule florifère, accompagné de l'éti-

quette suivante de Wibel : Rosa pumila FI. Werth. in

apricis. » — Comme je l'ai dit ci-dessus, cette forme

ressemble beaucoup au R. galiica Wibel, dont il est ques-

tion à la o" feuille du n" 9840, et l'un et l'autre pourraient

bien appartenir au même type; cependant, dans le R. gal-

iica, le spécimen semble être un rameau détaché, rameau

chargé d'aiguillons sétacés nombreux droits ou un peu

arqués, tandis que le spécimen du R. pumila paraît être

une tige, dont l'axe est plus grêle, inerme inférieurement,

et chargé de très-fins aiguillons sétacés droits dans le

haut. Dans l'un et l'autre, les réceptacles paraissent être

semblables, et les fleurs sont solitaires.

Fol. 4). Un rameau florifère , accompagné de l'éti-

quette suivante de Wibel : « Rosa pumila F. W. variel.

sylvestris. » La destruction des styles dans ce spécimen

m'empêche de bien juger de cette forme, qui paraît être

bien voisine du R. virescens Déségl.
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Fol. 5). Un ramuscule florifère, accompagné de réti-

qiielte suivante de Wibel : « Rosa pumila deflorata. » —
C'est la même forme que le R. pumila Wibel, fol. 5

;

seulement les deux entrenœuds supérieurs ont des aiguil-

lons sétacés assez nombreux comme ceux du R. (jallica

Wibel.

]\° 9S37. — Ro»a proTÎncialis germinibiis siibrotimdis

pedunculis petioiisque hispidis, aculeis ramorum spar-

sis redis subreflexis, foliolis ovatis subtus viUosis, ser-

raturis glandulosis. Aiton Kewens., 2, p. 2G4.— Habi-

tat in Hispania, Halia.

Au verso du premier feuillet de la chemise, on lit :

« Krausse. W. »

Ce numéro est représente par dix feuilles simples.

Fol. \ et 2). Deux ramuscules florifères appartenant

à la même forme. Sur la première feuille, Wallrolh a

écrit ; « R. Chamaerhodon à pomponia Hist. 285 » et

sur la seconde : « Eadem cum antécédente Cf. H. » Ces

deux spécimens appartiennent au R. tuguriorum Willd.

Chez eux la glandulosité est plus marquée que dans le

R, tuguriorum n" 9831 ; les dents foliaires sont souvent

accompagnées de deux glandes ; les pédicelles sont plus

glanduleux; les styles mesurent 2 1/2 mill. au-dessus

du disque.

Fol. 5). Un rameau florifère, à côté duquel \\'allrolh

a écrit : « R. Chamaerhodon var. caucasica monstrum

muscorum Hist. 280. » — Je ne puis me prononcer sur

cette forme, dont le faciès ne rappelle aucunement les

Gallicanae. Styles exserts et velus; ramuscules chargés

de nombreuses glandes mêlées avec de fines soies ; pédi-

celles extrêmement glanduleux ; folioles étroites, ovales-



(40 )

elliptiques , acuminées, à dents très-composées-glandu-

leuses ; stipules à ailes très-étroites, à oreillettes longues,

étroites, cuspidées, divergentes. C'est probablement une

hybride.

Fol. 4). Un ramuscule florifère, à côté duquel Wallroth

a écrit : « R. Chaniaerhodon v. gallicae var. à quae se-

quenta. » — C'est une Gallicane. Folioles ovales, assez

allongées, non larges et arrondies comme dans le R. pro-

vincialis cultivé au Jardin botanique d'Angers. Le récep-

tacle peut être dit ovoïde.

Fol. 5). Un ramuscule florifère. — Réceptacle ovoïde;

un ou deux pétales supplémentaires. C'est la même forme

ou à peu près que la précédente et toutes deux peuvent à

la rigueur être rapportées au R. gcdlica tel qu'on l'entend

ordinairement.

Fol. C). Un ramuscule florifère portant sept fleurs

doubles. — Pourrait bien appartenir au R. centifolia L.

Fol. 7). Un ramuscule florifère portant douze fleurs

doubles, et à côté duquel Wallroth a écrit : « R. Cha-

fnaerhodon ^ damascena belfjka Hist. 285. » Pourrait

bien avoir quelques rapports avec le R. damascena. Le

récoptable est campanule.

Fol. 8). Un ramuscule florifère, accompagné de l'éti-

quette suivante : « Rosa suaveolens Oed. R. y Wallroth

a écrit à côté : « R. Chaniaerhodon austriaca (3 humilis H.

p. 260. » — Pourrait bien être une forme du R. pimiila.

Fol. 9). Un ramuscule florifère, accompagné de l'éti-

quette suivante écrite par Pott : « Rosa holoserkea Mill.

Folia paulo rotundiora, et calijcinis magis pinnatifidis

quam in R. provindaii. — Horl. » Wallroth a écrit

à côté du spécimen : « Conf. Hist. 264 est... tristis alro-

purpiirea. » Fleurs un peu doublées, paraissant avoir été



( 41 )

dune teinte très-foncée ; folioles assez grandes, ovales-

arrondies • réceptacle florifère ovoïde un peu arrondi.

Me parait être à peu près la même forme que le R. pro-

vincialis ciûthé au Jardin botanique d'Angers ; seulement

les folioles sont un jieu pubescentes en dessous sur toute

la surface.

Fol. 10). Un ramuscule florifère. — Appartient pro-

bablement au R. rjallica; le réceptacle florifère est ovoïde.

D'après ce qui précède, on voit quel mélange de formes

hétérogènes sont réunies sous le nom de R. provincialis.

Il est probable que Wildenovv n'avait pas une idée bien

nette de son R. prorimîalis, pas plus que de ses R. rjallica

et R. pumtla. Il est du reste fort diflicile de s'entendre

sur les diverses formes qui constituent une partie de la

section des Gallicanae, à cause de leur extrême polymor-

phie. Il me parait vraisemblable que toutes les formes

désignées sous les noms de pnmila, austriaca, Czackiana,

provincialis, incarnata, emineus, mirabilis, cordifolia,

decipiens, etc.. ne sont que des variétés du R. f/allica L..

dont la forme spontanée la plus répandue est le R. pumila

L. fll.

X° 9S57. — Rosa ndenophylhi germinibiis ovatis cahj-

cibus pedunculisque ylandulosis, ramis aculeatis,

foliolis subtiis glauciformibus, simpliciter serratis.

margine ylandulosis. — Habitat

Ce numéro est représenté par une feuille simple portant

un rameau florifère.

D'après les cicatrices laissées à la base du seul pédicelle

qui termine le ramuscule. il est probable que cette forme

présente parfois des fleurs en corymbe pauciflore. Sépales

glanduleux sur le dos, peu pinnulés; corolle peut-être
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simple, à grands pétales ; stipules à ailes courtes et très-

étroites; folioles épaisses, arrondies et comme un peu

cordées à la base, glabres en dessus, glaucescentes en

dessous, à côte et nervures secondaires saillantes en

réseau, velues et avec quelques poils sur le parenchyme,

à dents abondamment glanduleuses comme dans les R.

gallica et très-souvent accompagnées d'un denticule

accessoire; axe du ramuscule chargé de quelques petits

aiguillons sétacés. L'axe de la branche sur laquelle est

inséré ce ramuscule est marqué de nombreuses cicatrices

d'aiguillons, qui ont dû être petits et fins. Cette espèce

parait être une Gallicane à folioles petites et probablement

produites dans les cultures,

N° 9S70. — Rosa pai*¥iroIia germinibus ovatis nudiits-

culis, peduiiculis glandulosis
,

petiolis cauleqiie te-

nuissime aculealis, foliis subtus villosis, serraturis

glandulosis. Ehrh. Beitr., 6, p. 97. — Habitat in

Europa.

Ce numéro est représenté par une feuille simple, por-

tant un rameau florifère, et au bas de laquelle, on lit :

« Fintelmann. W. »

Ce spécimen ne présente aucune trace d'aiguillons; le

réceptacle florifère n'est pas ovale, mais bien ovale-cam-

panulé. II paraît appartenir à la même forme qu'un

R. remensis conservé dans l'herbier de Kunlh sous le

n° 13o ; seulement dans celui-ci il y a quelques soies glan-

duleuses ou non glanduleuses sur l'axe du ramuscule

florifère.
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N" 9S41. — Rosa damascen.i cahjcihus semipinnatis,

genninibus ovatis tiirgidis pedunculisque hispidis

,

caule petiolisqiie aciileatis, foliolis ovatis aciiminatis

subtils villosis. Alton Kewens., 2, j). 203. — Habitat

in Europa australi.

Ce numéro est représenté par une feuille simple, por-

tant un ramuscule florifère, et au bas de laquelle on lit:

« Tegel. W. »

Lindiey, dans son Rosarum Monographia, ne cite le

synonyme de ^^'illdeno^v qu'avec doute.

L'échantillon de l'herbier de Willdenow appartient bien

au R. damascena .Mill.

W 9§55. — Ros.a tiirbinafa germinibus tiirbinatis

pedunculisque pilosis, petiolis villosis, aculeis sparsis

recurvis. Sp. pi., 1073. — Habitat in Europa.

Au verso du premier feuillet de la chemise, on lit :

« HortMt. Rerol. W. »

Ce numéro est représenté par trois feuilles simples.

Fol. 1). Un ramuscule florifère.

Fol. 2). Un ramuscule florifère.

Fol. 5). Un ramuscule florifère.

Aucun de ces spécimens n'appartient au R. turbinala!

et je pense qu'on peut les rapporter tous les trois au

R. damascena,

Wallroth a joint une étiquette ainsi conçue: « N"' \-ô

inter se longe discrepant. N" 1 et o R. austriacae nostrae

pobjphglla. ]S° 2 R. albae (Hist. 296) repraesentant »
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N° 9S39. — Ros» centifolia germinibus ovatis peduncu-

lisque hispidis, caule hispido-aculeato, petiolis inermi-

bus. Lin. Syst., éd. /?., 2, p. 528. — Habitat

Ce numéro est représenté par deux feuilles simples.

Fol. 1). Un ramuscule florifère. Au bas de la feuille,

on lit : « Viilgaris in hortis. W. » — Appartient-il au

R. centifolia L. ? Je n'oserais me prononcer sur lui.

Fol. 2). Spécimen atteint de monstruosité (sépales trans-

formés en folioles) dont il m'est impossible de déterminer

le type spécifique.

K" 9864. — Rosa innscosa germinibus ovatis calycibus

pediinculis petiolis ramulisque hispidis glanduloso-

viscosis, spinis ramorum sparsis redis. Ait. K., 2,

207. — Habitat

Ce numéro est représenté par une feuille, portant un

ramuscule florifère du R. muscosa Ait., et au bas de la-

quelle on lit : « Wiirtzer. W. »

Rf" 9856. — Rosa piilchella germinibus subrotundo-obova-

tis pedunculis calycibusque glanduloso-hispidis,petiolis

glanduloso-pubescentibus, foliis subtus pilosis, aculeis

sparsis. — Habitat

Ce numéro est représenté par une feuille simple, por-

tant un rameau florifère, et au bas de laquelle, on lit :

« Hort. bot. Rerol. W. »

La même forme et portant le même nom se trouve

dans riierbicr de Kunth sous le n" 164.

Sur l'échantillon de l'herbier de Willdcnow, il y a trois

fleurs disposées en corymbe comme dans le R. centifolia,

dont il est probablement une forme. Les réceptacles

florifères ne sont pas «subrotundo-obovatis», mais cunea^
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tocanipaniilés : les pétioles ne peuvent pas être rigou-

reusement dits a inermibus », car ils sont munis de quel-

ques rares petits aiguillons. L'axe du ramu;c de est

chargé de petits aiguillons droits mêlés avec des soies

glanduleuses, ^^"illdeil0^v , dans son Eiuimtratio, h'w

contraster son R. ptdchflla avec son R. lurhinata, ov,

nous savons que le R. turbinata de Willd. doit être rap-

porté au R. damascena. Dans sa comparaison, il dit, en

parlant du R. pulchella « foliola subrotunda, quae in

praecedente {R. turbinata) subrotundo-ovata ». C"est

plutôt le contraire qu'il fallait dire, car dans la I"^" et la

2" feuilles de son faux R. turbina'.a, les folioles sont plus

arrondies que dans le R. pulchella.

K' 9§3S. — Rosa hybrid.i germinibns subrotundis g'a-

bris, peduHcidis g'aïuiuloso-hispidis, caule petiolisque

aculeatis, foliis subtus tomentosis. — Habitai in Hel-

vetia.

Ce numéro est représenté par une feuille simple, por-

tant un rameau florifère accompagné dune étiquette

imprimée de la collection de Schleiclier : « 54. Rosa

hybrida Schleicli. — Au bois de Bâtie Genevae. » A\ all-

rothajoint l'étiquette suivante : « Rosa Cliamaerho Ion

damascena y. geminata. Hist. 28o. »

Les folioles ne sont pas « tomentosis » comme l'écrit

\\'illdenû\v, mais glaucescentes à la face inférieure, avec

la côte pubescente et d'assez rares poils sur les nervures

secondaires. Cette forme ressemble beaucoup à celle que

Seringe a distribuée dans ses Roses desséchées n" 54 sous

le même nom. Seulement dans le spécimen de l'herbier

de ^^"illdeno^v, les folioles sont un quart plus petites et

les pédicelles sont plus courts. Le R. hybrida Schleich.

5



( ^6 )

est une hybride produite par le croisement d'une forme

du R. fjaUka avec le R. arvensis.

IV!" 9844. — Ro$^a pygaiaea c/eriniiiibus oblongis pedun-

cidisque hispidis, foliis ellipticis subtiis tomentosis,

pctiolis glandiiIoso-si(bpubesce7itibus. — Habitat in Cau-

casio — Entre l'habitat et la diagnose, Schlcehtendal

a écrit : Species indetcrminata diversa a R. pijgmaea

Biebei'st.

Ce numéro est représenté par une feuille simple, por-

tant un ramuscule extrêmement incomplet et privé de

fleurs, et au bas de laquelle, on lit : « Rieberslein. W. »

Ce fragment d'échantillon est tellement incomplet qu'il

est fort difficile d'exprimer une opinion sur son compte.

On peut cependant dire que ce n'est pas le vrai R. pyg-

maca M. B. C'est peut-être un produit hybride d'une

Gallicane et d'une Tomenteuse. Axe entièrement chargé

d'une fine et abondante giandulosité non mélangée d'ai-

guillons ou de poils; folioles petites, ovales, obtusius-

cules-mucronées
,

glabres en dessus et églanduleuses,

lomentpuses en dessous, sans glandes éparses, à côte

glanduleuse, à nervures secondaires saillantes en réseau,

à dents glanduleuses ; stipules glanduleuses en dessous,

les supérieures étroites; pédicelle glabre, finement glan-

duleux. C'est une forme qui paraît très-curieuse et qui

est peut-être inédite. ^
IVI" 9853. — Rosa pygiuaca. (Cette étiquette, réduite à

ce seul nom, n'est pas de l'ccrituie de Willdenow.)

Ce numéro est représenté par une feuille simple, por-

tant un ramuscule florifère accompagné d'une étiquette

écrite par Marschall von Bieberstein. Cette étiquette ne
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comprend que le simple nom de : « Rosa pygmaea. » Wall-

roth a joint une autre étiquette ainsi conçue : « R. pi/g-

tnaea M. R. quam in aliis vidi , longe distat,

haec vero potius ad R. Chamaeruli. c. thurugiae a colli-

nam perlinet. Cf. Hist. 298. »

L'aspect de cette forme rappelle tout à fait celui de

certaines formes appartenant aux Caninae, trib. Hispidae.

Il ressort de la description de Marscliall von Bieberstein

que le R. pygmaea est assez variable, ce qui s'explique

fort bien si, comme je le soupçonne, le R. pygmaea est

une bybride d'une Canine avec le R. pitmila. \'oici la

description détaillée de l'échantillon de l'herbier de

>\ illdenow.

Rosa pygmaea M. B. — Ramuscule long de i cent., tout à fait iiieiiDe

et ëglanduleux. Folioles tout à fait glabres sur les deux faces, de dimen-

sions moyennes, ovales, une domi-fois plus longues que larges, celles

des feuilles inférieures et moyennes très-brièvement aiguës, celles de

la feuille supérieure plus longuement aiguës et un peu cuspidées,

toutes arrondies un peu atténuées à la base, brièvement pétiolulées,

à nervures secondaires saillunlcs, à côte modéi-ément glanduleuse,

inerme, à dents composées-glanduleuses (2 5 glandes au bord inférieur,

parfois une au boid supéiieur). Pétioles glabres, assez abondamment

glanduleux, munis de quelques fins aiguillons, à glandes se pour-

suivant plus ou moins entre les ailes stipulaires. Stipules de largeur

moyenne, églanduieuses et glabies en dessous, ciliées-glanduleuses

aux bords, paraissant avoir été un peu rougeâtres, les inférieures à

oreillettes lancéolées, acuminées, divergentes, les supérieures à oreil-

lettes dressées et à bords un peu rentrants. Fleur solitaire Pédicelle

long de 10 mill , modérément hispideglanduleux, accompagné d'une

bractée ovale-lancéolée , à pointe plus ou moins foliacée , ciliée-

glanduleuse , égalant presque le sommet du réceptacle. Réceptacle

florifère ovoïde, à base atténuée et un peu hispide-glanduleuse. Corolle

médiocre (30-35 mill. de diamètre). Sépales liispides-glanduleux sur

le dos, les extérieurs munis de ô-i pinnules, à pointe un peu élargie-

denticulée égalant ou peut-être dépassant parfois la corolle. Disque

peu saillant. Styles velus.
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Dans riieibier de Liiik, n" 253, il existe un spécimen

du R. pygmaca accompagné d'une étiquette de Steven.

Ce spécimen ressemble beaucoup à celui de Tlierbier de

Willdeno\v,mais il n'appartient pas à une forme identique.

Sect. Ciunamomeae.

Cette section telle que l'entend Lindiey est mal carac-

térisée et comprend des espèces qui ne peuvent rester

associées. En prenant le R. cînnamomeae, L. pour type

de ce groupe, on ne peut conserver, dans celui-ci, les

R.carolina, R. parviflora, R. nifida, R. lucida, etc., qui

font partie d'une ou de plusieurs autres sections natu-

relles. Si j'ai provisoirement conservé ces dernières espèces

dans l'ancienne section Ciunamomeae, c'est qu'en ce mo-

ment je ne suis pas encore en mesure de bien caractériser

les nouvelles sections auxquelles je viens de faire allusion.

m° 9â19. — Ros.i ciniiainomca germinibiis globosis

pedunciilisqiie glahris, caule aculels stipiilarîbus,

petiolis siibinermibtis. Lin. Syst., éd. R., 2, p. 523. —
Habitat in Europa australi.

Au verso du premier feuillet de la chemise, sont fixées

les deux étiquettes suivantes : « Ho7^t. bot. Berol. W. »

— « 8. Rosa cinnamomea? in dumet. Flor. Starg. »

Ce numéro est représenté par huit feuilles simples.

Fol. 1). Petit ramuscule florifère , au sujet duquel

Wallrolh a écrit. « Longe distat a R. cinnamomea! » —
Appartient au R. luguriorum Willd.

Fol. 2 et 5). Deux ramuscules florifères à fleurs semi-

pleines. — Appartiennent au R. cinnamomea L.

I
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Fol. 4). Un rameau florifère à fleurs semi-pleines. —
C'est une variété du R. cinna)noinea.

Fol. o). Un rameau florifère à fleurs pleines. — Ap-

partient au R. cinnamomea.

Fol. 6). Un ramuscule florifère. — C'est évidemment

à ce spécimen que se rapporte la deuxième étiquette fixée

au verso du premier feuillet de la chemise. Me parait être

une forme duR. tomcntella Lem.

Fol. 7) Un ramuscule après floraison. — Au bas de

la feuille, se trouve une éliquclte portant : « e Sibiria an

Caucasica Pfi//..^»^^'allrotha écrit: Rosamajalis a. sibirica,

foliolis marjis oblonrjis. Bist. 162. » Pourrait bien être une

forme du R. cinnamomea à folioles amples, allongées, mais

je n'ose rien affirmer.

Fol. 8). Un ramuscule après floraison, accompagné de

Téliquette suivante de Scliultz : « Rosa cinnamoinea ?

alio loco col. in dumet. fl. Slarcj. » — iN'appartient pas

?i\\\ Cinnamomeae ; pourrait bien être le R. coriifolia

Fries.

1\° 9$2S. — Rosa microphrUa germinibiisglobosisnudis,

caille aculeato, foliolis lineari-oblongis serndatis. —
Habitat ad mare Caspiuni.

Ce numéro est représenté par une feuille simple, portant

un ramuscule florifère , et au bas de laquelle on lit :

« Rieberstein. W. » Une étiquette de Sleven accompagne le

spécimen ; elle est ainsi conçue : « Rosa arenaria Hbr.

Marscliall Rieb. — ex Sibiria nec regione caspis. » ^^ all-

roth a joint une étiquette que je ne puis décbiftYer.

Sprengcl ayant consulté riicrbier de ^^"illdeno^v y

découvrit cette forme qui était inédite et comme déjà

le nom de microphylla avait é(é employé pour une Rose
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asiatique, il décrivit ce R. niicrophylla Willd. Herb. sous

le nom de R. WUldenowii (Spr. Syst., II, p. 547). Ce

R. WUldenowii a été admis et de nouveau décrit par

Seringe et Ledel)our. Seringe n'a fait que reproduire la

diagnose de Sprengel ; mais Ledebour a publié, dans son

Flora Rossica, une description nouvelle faite sur l'échan-

tillon que je vais moi-même décrire avec le plus grand

soin. •

Rosa Willdenowii Spr. Syst., II, ^il \ R. micruphylla Willd. in

Herb. — Axe rainéaire grêle, à aiguillons géminés, petits, grêles, un

peu arqués, assez épaissis à la base. Ramuscules florifères extrêmement

courts, à entrenœuds très-rapprochés et inermes. Feuilles très-petites,

à 5-7 folioles. Folioles très-petites (2-3 mill. de larg. sur 3-13 mill. de

long.), simplement dentées, glabres en dessus, velues en dessous sur

toute la surface et abondamment glanduleuses sur le parenchyme

interposé entre les nervures secondaires, peu glanduleuses sur celles-

ci et à côte paraissant églanduleuse, à bords enroulés en dessous,

celles de la feuille inférieure de chaque ramuscuie relativement assez

larges et obtuses, les moyennes oblongues, atténuées à la base, briève-

ment aiguës, les supérieures elliptiques, assez longuement aiguës.

Pétioles velus, inermes, les inférieurs églanduleux, les moyens

glanduleux en dessus, les supérieurs glanduleux tout autour. Stipules

toutes glabres et ci^Ianduleuses en dessous, les inférieures et les

moyennes des ramuscules florifères et toutes celles des petits ramus-

cules foliifères finement denticulécs aux bords, à denticules terminés

par une callosité noire non glanduleuse, les supérieures des ramuscules

florifères bordées de nombreuses glandes résineuses, à ailes assez

élargies, à oreillettes larges, courtes et modérément convergentes.

Fleurs solitaires. Pédicclle court (7 mill.), lisse, dépassé par une

bractée unifolioiée. Réceptacle florifère (rès-petit (3mill.de larg. sur

3 mill. de long.), presque sphérique, un peu resserré à la gorge, lisse.

Sépales entiers, les extérieurs chargés de glandes résineuses sur le dos

et sur les bords. Corolle assez petite.

Celte forme est très-curieuse à cause de la petitesse de

ses folioles et s'il n'exislait pas d'autres différences, on
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pourrait dire qu'elle est au R. cinnamomea, ce que le

R. adphyUa Rau est aux formes ordinaires du R. caniiia.

Dans le R. Wilklenowii, la glandulosilé suit une marche

contraire à celle qu'on observe dans d'autres espèces, car

au lieu de diminuer en intensité de bas en haut sur

les ramuscules florifères, elle augmente de bas en haut.

Cette espèce a été créée sur l'unique spécimen conservé

dans l'herbier de \\ illdenow et je ne sache pas qu'elle ait

été retrouvée en Sibérie. Avant de pouvoir se prononcer

sur sa valeur, il faudrait en voir des échantillons plus

complets. Par ses folioles à bords enroulés en dessous et

par ses nombreuses glandes résineuses à la face infé-

rieure, elle se rattache à diverses formes de la Sibérie, de

la Mongolie et de la Mandchourie, que je décrirai dans un

article spécial sur les Roses de l'Asie.

N° 9§30. — Ras» k.imtsch»tica. (Je ne connais pas

récriture de l'étiquctle fixée sur le recto du premier

feuillet de la chemise.)

Ce numéro est représenté par une feuille simple, por-

tant un petit rameau avec un bouton et accompagné d'une

étiquette qui est peut-être de \\'illdenow. Celte étiquette

est réduite au seul nom de l'espèce « R. kamtschatica. »

Ce spécimen parait bien appartenir à ce qu'on décrit

ordinairement sous le nom de R. kamtschatica \eut.

L'histoire du R. kamtschatica est très-obscure et mérite

de nous arrêter quelques instants.

C'est en l'an VIII de la première République française

qu'il a été décrit par Ventenat, dans la Description des

plantes nouvelles et peu connues, cultivées dans le jardin de

J.-M. Cels. La description est accompagnée d'une belle
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planche dessinée par Redouté. Ventenat nous apprend que

cette espèce croît naturellement au Kamtschatka.

Plus lard Tliory et Redouté ont décrit et figuré la

même plante dans : Les Roses. En comparant les deux

planches, on ohscrve entre les deux plantes figurées des

différences assez marquées et à première vue on croirait

avoir affaire à deux espèces plus ou moins distinctes. Ces

différences sont du reste signalées par Thory qui dit, dans

Les Roses : « En comparant cet individu (celui figuré dans

l'ouvrage de Ventenat) avec celui qui accompagne notre

description, on verra facilement que, depuis moins de dix-

huit ans, le Rosier a subi des modifications assez impor-

tantes sous le rapport de la longueur ou de la densité des

aiguillons et de la forme des folioles. »

Dans son Prodromus \'onographiae generis Rosae

(1820), Thory donne le R. rugosa de Thunberg comme
synonyme du R. kamtschalica de Ventenat, ainsi que le

R. ferox d'Andrews.

Dans sa Monographie, Lindiey maintient comme espèce

distincte le R. kamtschatica Ventenat et rappelle la pre-

mière figure qui a été faite par Redouté; mais quant à la

figure de la même plante publiée dans Les Roses il Ta rap-

porte à son R. ferox, qu'il dit originaire du Caucase. Le

même auteur décrit une prétendue troisième espèce, le

R. rugosa Thunberg, qu'il accompagne de la copie d'un

dessin japonais. Lindiey voit donc trois types où Thory

n'en voit (ju'un seul.

Trattinnick décrit le R. rugosa Thunb., avec lequel il

constitue sa section Hoppeana ; il lui rapporte le R. kamt-

schatica décrit et figuré dans Les Roses, en critiquant

Redouté et Thory d'avoir réuni ce dernier au iî. kamt-

schatica de Ventenat. Il place celui-ci dans sa section
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Woodsiana en compagnie du R. spinosissima L. Pour lui,

le R. ferox de Lindiey et dAudrews n'est qu'un simple

synonyme du R. rurjosa.

Seringe admet le R. kamtschatica Vent., auquel il attri-

bue trois variétés : la var. ^ ou typique est représentée

par la forme décrite par Ventenat et figurée la première

fois par Redouté ; la var. ,3 ferox, à laquelle il rapporte

le R. ferox d'Andrews et de Lindiey et le R. kamtschatica

décrit et figuré di\us Les Roses ; la var. y uitens qui est figu-

rée dans le Botankal Rerjisler, tab. 924. Le R. rurjosa

Thunb. est décrit par Seringe sur la figure qu'en a pu-

bliée Lindiey et la diagnose est terminée par ces mots :

«An R. kanitschaticae sar.l y> Seringe n'admettait donc

qu'une seule espèce où Lindiey en voyait deux.

Dans le Botankal Marjazine, t. LL\, 18ô2. tab. 514-9,

Curtis et Hooker ont figuré et décrit le R. kamtschatica

Vent. D'après la synonymie, on reconnaît que Hooker

distingue le R. kamtschatica du R. rugosa.

M. K Koch, dans sa Dendrolorjie, considère les R. kamt-

schatica Vent, et R. rugosa Thunb. comme deux espèces

distinctes.

En voyant des auteurs tels que Lindiey et Hooker

admettre les R. kamtschatica et R. rugosa comme deux

types spécifiques distincts, en considérant que Trattinnick

place ces deux types dans deux sections différentes, on est

autorisé à croire à l'existence de deux espèces véritables et

bien caractérisées ; mais quand on en vient à l'analyse des

plantes que ces phytographes ont décrites . on arrive

bientôt au doute et une étude attentive conduit l'observa-

teur à réunir ces deux prétendues espèces, qui ne sont,

selon moi, que deux formes appartenant au même type

spécifique, formes qui se relient l'une à l'autre par des



(54)

variations intermédiaires. Ainsi se confirme l'assertion de

Redoiilé et Thory au sujet des modifications qu'avait

éprouvées la plante décrite par Ventenat et qui, de la forme

R. kamtschatica, était devenue, après dix-huit ans, la forme

R. rugosa. Du reste quand on considère le vrai R. kamt-

sclialica tel que l'a décrit Ventenat, avec ses aiguillons

petits et peu inégaux, ses folioles allongées, sa corolle et

son réceptable fructifère de dimensions moyennes et le

vrai R. rugosa, avec ses aiguillons plus robustes, ses

folioles plus élargies et relativement plus courtes, sa

corolle plus grande et son réceptacle fructifère plus gros,

on ne peut voir, dans ces différences, de vrais caractères

distinctifs ; dans l'un et dans l'autre, on constate les mêmes

caractères essentiels et qui en constituent une seule et

unique espèce.

A propos du R. ferox de Lindley qui est le type du

R. rugosa, je dois faire remarquer que le monographe

anglais a commis une erreur en lui attribuant le Cau-

case pour patrie. Il existe bien un R. ferox dans la

région du Caucase, mais c'est une autre espèce décrite

par Marschall von Bieberstein, espèce appartenant à la

section des Rubiginosac et dont il sera question plus loin

sous le nom de R. rigida Willd. Ilerb.

Tout me porte à croire que le R. rugosa décrit par

Lindley sur un dessin japonais est encore le type de

Thunberg. L'arlisle a évidemment oublié de figurer les

stipules et, pour bien montrer les fleurs, il a négligé de

représenter la feuille florale ou les bractées.

Dans le Bolanical Rcgistcr, ainsi qu'il a été dit ci-

dessus, Lindley a décrit une var, nitcns du R. kaml-

schatica à folioles luisantes et glabres. Cette variété pour-

rait bien être le R. coruscans Waitz, que Link a décrit
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dans son Emimeratio plantarum horti regii botanici Bero-

lînensis, n° ooô. D'après un bel éclianlillon que j'ai vu

dans l'Herbier royal de Berlin, le R. co7'uscans ^^'aitz

serait, selon moi, une forme presque glabre du R. rugosa

et qu'on pourrait appeler var. glahriuscula. Les folioles

n'ont de villosité que sur la côte; les aiguillons sont

glabres, et l'épi derme des axes floraux n'est chargé que

d'une légère villosité.

Le R. rugosa, ce beau type de l'extrême Orient, a été

tout récemment encore enrichi d'un nom nouveau. L'an-

née dernière, les rédacteurs de VIllustration horticole,

croyant avoir afl"aire à une espèce inédite, ont décoré le

vieux type de Thunberg du nom de R. Regeliana. Dès la

publication de cette prétendue nouvelle espèce, dont la

dénomination était malheureuse, puisqu'antérieuremcnt

Reuter avait décrit un R. Regclii, je fis remarquer aux

auteurs, iMM. Linden et André, que leur R. Regeliana

me paraissait être le R. rugosa, espèce cultivée depuis

longtemps dans les Jardins botaniques et connue en Angle-

terre sous le nom de Hedgc-hog rose. Depuis lors, j'ai pu

étudier le R. Regeliana dans les deux établissements hor-

ticoles de M. Linden, à Gand et à Bruxelles, et j'ai acquis

la conviction qu'il représente le vrai type de Thunberg,

tel qu'il est cultivé dans les Jardins botaniques d'Europe

et tel qu'il existe à l'état indigène au Japon. M. André,

l'un des créateurs du R. Regeliana, a consacré un nouvel

article à cette plante, dans le tome XIX de YIllustration

horticole, pages 45 et 44 (1872), dans lequel il s'efforce

de démontrer que la Rose qu'il a nommée n'est pas le

R, rugosa de Thunberg et Siebold. Sa démonstration

est loin d'être suffisamment claire et dénote que l'étude

des Roses n'est pas familièreà son auteur. LeR. Regeliana
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tel que je l'ai vu dans rétablissement horticole de M. Lin-

den, à Bruxelles, a les liges bien dressées et non demi-

couchées : dans les pieds cultivés en pots à l'établis-

sement du même horticulteur, à Gand, les tiges sont

parfois un peu ascendantes , mais ce n'est là qu'un

accident individuel. Les feuilles caulinaires sont à 5-9

folioles 5 les stipules sont identiques à celles du type de

Thunberg et de Siebold. Si les fleurs sont parfois en

corymbe multiflore, cest quand elles se développent

anomaleme lit au sommet des tiges, car quand elles nais-

sent normalement sur les ramuscules de deuxième géné-

ration, elles sont ordinairement solitaires comme dans le

type de Thunberg et de Siebold. Si les pédicelles sont

hispides ou plus hispides, c'est également une conséquence

de l'inflorescence anomale dont il vient d'être question.

Si les sépales sont parfois au nombre de 6, 7 ou 8, c'est

un état monstrueux dû au développement anomal de

l'inflorescence. Les sépales ne sont pas réfléchis sur le

réceptacle fructifère, mais ils se redressent après l'anthèse;

ils sont persistants et couronnent le réceptacle fructifère

comme dans le type de Thunberg. Du reste, d'après la

description même du R. Regeliana et comme au surplus

le démontre la figure jointe à cette description, les sépales

sont redressés sur le fruit. Les sépales restent réfléchis,

quand les réceptacles florifères jaunissent après lanthèse

et ne fructifient pas, comme je l'ai vu dans le jardin

de M. Linden, à Bruxelles ; mais ce n'est là qu'un simple

accident. Quant à la couleur de la corolle, elle est

identiquement la même dans les deux formes. L'exa-

men très-attentif que j'ai fait du R. Regeliana et l'étude

que j'ai faite du vrai R. riigosa, tant indigène que

cultivé, m'autorisent à affirmer que le premier non-
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seulement n'est pas spécifiquement distinct du second,

mais qu'il n'en constitue même pas une variation : il y a

identité parfaite entre les deux plantes. Le JR. Rege-

liana ne diffère en rien du R. rugosa qui était cultivé au

Jardin des plantes de Paris, en 1858, sous le nom de

jR. kamtsc/iatica Vent, et dont j'ai vu un beau spécimen

dans l'herbier de Kunth; il ne diffère en rien du R. rtigosa

cultivé depuis longtemps dans plusieurs autres Jardins

botaniques. Il est à remarquer que la planche de Vlllustra-

tioii horticole représente un spécimen plus ou moins

monstrueux, c'est-à-dire une extrémité de tige devenue

florifère. Le R. r ugosa cultivé produit assez souvent des

fleurs au sommet de ses axes caulinaires et les inflores-

cences terminales
,

qui sont accidentelles , sont bien

différentes des inflorescences normales naissant sur les

ramuscules florifères partant, soit de la tige, soit des

ramifications de celle-ci.

Pour les R. ferox, R. riigosa et R. kamtschatica, qui

au fond ne représentent, selon moi, qu'un seul et même
type spécifique, Lindley avait constitué une section

spéciale, celle des Féroces ; or ce n'est pas là une section

naturelle et c'est ce que je démontrerai dans un article

spécial sur les Roses asiatiques. Leiî. riigosa a les folioles

à bords plus ou moins enroulés en dessous et à face

inférieure plus ou moins abondamment glanduleuse,

comme diverses formes de la Mongolie, de la Mandchou-

rie et de la Sibérie que je décrirai plus tard.
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%" 9§l§. — Ro«:i blaiida germinibus globosis, caulibus

adullis pediinculisque laevibus inermibus. Ait. Kew.,^,

p. ii02. — Habitat in Terra Nova et Sinu Hudsoni.

Au verso du premier feuillet de la chemise, sont fixées

les deux étiquettes suivantes : « Sc/iolt. W. • — « Rosa

fraxinea. » Cette deuxième étiquette, qui est peut-être de

récriture de Willdenow, se rapporte probablement à

récliantillon attaché sur la deuxième feuille.

Ce numéro est représenté par deux feuilles simples.

Fol. 1). Un raniuscule florifère.

Fol. 2.) Un raniuscule florifère.

Ces deux spécimens appartiennent au R. fraxinifolia de

Gmelin. Le type de Gmelin, qui a été créé sur la plante

cultivée en Europe et devenue subspontanée çà et là,

est souvent confondu avec le R. fraxinifolia de Bork-

liausen. D'après Tratlinnick, ce dernier serait une forme

originaire d'Europe à folioles obscurément doublement

dentées que Redouté et Tliory auraient figurée et décrite

sous le nom de R. alpina vai-. laevis. Les termes de la

diagnose de Thory « foliolis bidentatis » ne permettent

aucunement de rapporter ce R. alpina var. laevis au

R. fraxinifolia Gaiel., qui a toujours les dents foliaires

parfaitement simples. Seringe ( élanrjes botaniques, p, 53

et Prodr., tome II, p. 60G) a donc eu tort de rapporter

la planche de Redouté au type de Gmelin. Lindiey a

commis la même faute. Il reste maintenant à voir si le

nom de Gmelin est le nom princeps de l'espèce en ques-

tion. Selon Trattinnick, Jacquin, dans son Fragmenta

Rotanica (1764), aurait décrit le R. fraxinifolia avant

Gmelin et lui aurait donné le nom de R. blanda.

Ce nom de R. blanda fut plus tard employé par Alton



( o9 )

(Hortus Kiivensis, cd, 1, 1789) et d'après ce que nous

apprend Lindley, cet auteur avait consulté les manuscrits

du Dr Solander, qui réunissait, sous la désignation de

R. blanda, deux plantes différentes : l'une qui est le

R. fraxinifolia et l'autre qui est la forme décrite par

Lindiey sous le nom de R. blanda. Il suivrait donc de là,

si l'assertion de Trattinnick est fondée à propos du

R. blanda de Jacquin, que le r)om de R. blanda est le

nom princeps du R. fraxinifolia de Gmelin et que les

R. blanda Lirdl. et R. blanda 4it. (pro parte) doivent

devenir de simples synonymes et être remplacés par le

nom de R.Solandri, proposé par Trattinnick pour désigner

la Rose si répandue dans l'Amérique septentrionale et

généralement connue sous le nom de R. blanda.

Nous avons vu qu'il existe dans la chemise du R. alpina

n° 9850 une feuille simple, sur laquelle est attaché un

spécimen accompagné d'une étiquette portant le nom de

R. fraxinea, et, d'autre part, nous voyons ici, s'appliquant

à l'un ou l'autre spécimen du n° 98 18, une étiquette por-

tant également le même nom de R. fraxinea. A quelle for-

me doit se rapporter ce nom de R. fraxinea P ^^'illdeno^v

a-t-il voulu désigner sous ce nom une forme du R. alpina

ou hien le R. fraxinifolia, La difigiiose et la description

du R. blanda reproduites dans son Sjxcies plantarum s'ap-

pliquent parfaitement aux deux spécimens du R. blanda,

n° 9818 de son herhicr, R. blanda qui est donc le R.

fraxinifolia de Gmelin ; tandis que la description de son

R. fraxinea renferme plusieurs caractères, tels que « ger-

minibus ellipticis, pedunculis glanduloso-hispidis, petio-

lis subculeatis glanduloso-hispidis, » qu'on observe point

dans le R. fraxinifolia type de Gmelin et dans les

deux spécimens du n" 9818 de l'herbier de ^^'illde-

now, mais bien dans l'échantillon attaché sur la 5'' feuille
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du R. nipinn n° 98o(). La diagnose du R. fraxiiiea (Eiitim.

pi. horf. Berol. Suppl., p. 57), publiée après la mort de

Willdciiow, renferme un caraclère « aeuleis sparsis » qui

n'existe pas dans le type du R. aJpina, mais qui se pré-

sente dans plusieurs de ses variétés et il se peut bien que

le ramuscule inerme du R. alpina, n" 9850, fol, 3, ait été

recueilli sur un pied dont l'axe caulinaire portait quelques

aiguillons épars. Du reste ce caractère d'aiguillons épars

ne peut s'appliquer aux deux spécimens du R blanda

II" 9818, qui sont parfaitement inermes. Si les éléments

fournis par l'herbier et les ouvrages de Willdenow ne

sont pas suffisants pour élucider d'une façon complète

cette question de synonymie, on peut cependant dire

qu'il y a plus de raisons pour rapporter le nom de R.

fraxinea à une forme du R. alpina qu'au R. blanda Ait.

{1i. fraxinifolia Gmel.)- Sprengel rapporte sans le moindre

doute le R. fraxinea Willd. au R. hlanla Ait., mais pour

établir cette synonymie il s'est uniquement basé sur le

n° 9818 de Willdenow; s'il avait consulté la description de

YEnumcralio et remarqué le spécimen fixé sur la 5^ feuille

du R. alpina n" 9850 et nommé R. fraxinea, il eut été

moins affirmalif dans son assimilation, Seringe rapporte

avec doute le R. fraxinea Willd, au R. blanda Ait,

Il resterait à rechercher si le R. fraxinifolia (imel, est

une espèce autonome, ou si ce n'est pas une simple

variété d'un type américain produite par une longue

culture en Europe, Jusqu'à présent, l'existence en Amé-

rique du vrai R. fraxinifolia Gmel., tel que nous le con-

naissons en Europe, est restée douteuse. En étudiant les

nombreuses formes du R. Solandri Tratt, {R. blanda

Auct. non Jacq,), l'idée m'est venue que le R. fraxinifolia

pourrait bien être une variété de ce dernier. Avant de me
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prononcer sur cette délicate question, j'ai de nouvelles

recherches à faire. Si mon soupçon était fondé, on s'expli-

querait facilement comment le R. fraxinifolia a éié vaine-

nement recherché en Amérique, et le nom de ilanda,

créé par Jacquiii en 1764, resterait définitivement appli-

qué à l'espèce améiicaine qui est généralement connue

sous ce nom et que Trattinniek a proposé d'appeler

R. Solandri.

K° 9834. — Rosa caroliua genninibus globosis hispidis,

pedunciilis subhispidis , caiile aculeis stipularibiis,

petiolis aculeatis. Lin. Sijst., éd. R., p. 527. — Habi-

tat in America septentrionali.

Au verso du premier feuillet de la chemise, on lit :

« Kraiisse. W. »

Ce numéro est représenté par six feuilles simples.

Fol. 1). Un ramuscule florifère. — Appartient au

R. ca7'nlina L. Sépales extérieurs entiers ou munis de 1-2

pinnules très-petites et supérieures; réceptacle hispide-

glanduleux.

Fol. 2). Un ramuscule florifère. — Appartient au R.

liicida Ehrh. Fleurs simples.

Fol. 5). Un ramuscule florifère. — Wallroth a écrit à

côté : «.. ad R. majalem potius pertinet. » Appartient la à

forme que W'illdenow a décrite sous le nom de R. gemella.

Fol. 4), Un rameau florifère. Au bas de la feuille, se

trouve fixée une étiquette de ^^'illdeno\v portant : R. penn-

sylianica. » — Je n'ose me prononcer sur cet échantillon

qui appartient peut-être au R. parviflora Ehrh. Il présente

six fleurs disposées en corymbe, mais ce nombre de fleurs

est probablement anomal ; les pédicelles sont lisses ainsi

que les réceptacles; les sépales sont un peu glanduleux

6
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sur le dos. Dans son Species plantarum , Willdenow

rapporte le R. pemisylvanica Wangenli. au R. parvi-

flora Elirli.

Fol. 5). Un ramuscule florifère, accompagné d'une

petite étiquette portant : « Kien. 1 66. » — C'est une forme

à fleurs semi-pleines, et au nombre de quatre au sommet

du ramuscule. Aiguillons géminés, grêles et droits ; folioles

simplement dentées, rappelant celles du R. lucida, mais

paraissant avoir été peu au point luisantes, quelques-unes

munies de quelques poils en dessus, toutes à face infé-

rieure entièrement velue
j
pétioles un peu velus, inermes

ou un peu aiguillonnés; réceptacle florifère campanule,

ordinairement très-hispide-glanduleux
;

pédicelles assez

abondamment hispides-gianduleux ; sépales extérieurs

munis d'une paire de pinnules. Corolle large de 35 mill.

Semble se rapprocher du R. Râpa tel que le décrit Lind-

ley, mais dans le R Râpa de cet auteur les folioles sont

glabres.

Fol. 6). Un ramuscule florifère, accompagné d'une

petite étiquette portant : « 490 (Mûhlenberg misil.). » —
Appartient au R. carolina L.

\° 9829. — Rosa parTÎflora germinibus globosis pedun-

culisque hispidis, petiolis subaculeatis, caide glabro

aculeis rectis, foliolis ellipHcis, floribus subgeminatis.

— Rosa parviflora Ehrh., 4, p. 2i. — Habitat in

Carolina.

Au verso du premier feuillet de la chemise, sont fixées

les deux étiquettes suivantes : « Noak. W. » — « 492

{JSÏiïhlenberg misit.). »

Ce numéro est représenté par trois feuilles simples.
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Fol. \). Une extrémité de ramuscule florifère dépour-

vue de feuilles. — On ne peut guère se prononcer sur ce

fragment. Celui-ci porte deux fleurs doubles, à pédicelles

finement et abondamment hispides-glanduleux ; les sépales

extérieurs sont appendiculés; les aiguillons sont grêles,

droits ou un peu inclinés, mais non recourbés. Appartient

probablement au R. parviflora Elirli.

Fol. 2). Un ramuscule florifère. — Il est probable que

cet échantillon appartient au R. pai'v iflora Ehrh.

Fol. 5). Un ramuscule florifère. — Parait appartenir

au R. parviflora Ehrh. C'est à peu près la même forme

que la précédente.

K" 9833. — Rosa lacida germinibus depresso-globosis pe-

dunculisque subhispidis, aciileis stipularibus, foliolis

nitidis g (abris. Ehrh. Beitr., 4, p. 22. — Habitat in

America.

Au verso du premier feuillet de la chemise, sont fixées

les deux étiquettes suivantes : « Bouché. W. » — « 491

(^Miihlenberg misil). »

Ce numéro est représenté par trois feuilles simples.

Fol. 1) Un ramuscule florifère à fleurs pleines ou Irès-

doubles. — Ce n'est pas le R. lucida Ehrh. Parait être

la forme dont M. K. Koch, dans sa Dendrologie, fait men-

tion en ces termes : « Ini botanischen Garten in Berlin

\vird eine Form des R. lucida mit gefiillten Blumen

kultivirt, welche dicht mit steifen, geraden und ungleichen

Stacheln besetzt ist und einen kreiselfôrmigen Frucht-

knoten besitzt. Von der Turnips-Rose unterscheidet sie

sich ebenfalls durch flache Blumen. Sie ist fur Boskets zu

empfehlen, weil sie buschig wàchst und sich End Juni,

zum Theil noch Juli dicht mit Blùthen, welche ausserdem
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noeh eine lange Dauerhaben, bedeckt. » H est bien possi-

ble que le R. tiicida soit intervenu dans la production de

cette curieuse forme, qui pourrait être une hybride.

Comme elle n'a pas encore été décrite, que je sache du

moins, je vais en faire la description d'après le spécimen

conservé dans l'herbier de A^'illdenow.

Rosa Écorce verte. Ramuscule long de H 1/2 cent.,

incrme, à entrenœuds supérieurs chargés d'assez nombreuses glandes

stipitées. Folioles rappelant celles du R. lucida, mais ne paraissant pas

avoir été luisantes et aussi épaisses, à dents ordinairement moins larges,

beaucoup de celles-ci accompagnées d'un ou deux denticules acces-

soires glanduleux, à côte glanduleuse avec quelques rares poils, à

nervures secondaires un peu glanduleuses. Pétioles glabres, modéré-

ment glanduleux, les inférieurs un peu aiguillonnés. Stipules moins

dilatées que dans la forme ordinaire du R. lucida. Fleurs au nombre

de deux au sommet du ramuscule, la médiane à pédicelle dépassant

presque une fois la stipule de la feuille supérieure, la latérale à pédi-

celle muni à sa base de deux bractées presque opposées et une fois plus

courtes que lui. Pédicelles longs de 23 et 19 mill., abondamment

hispides-glanduleux, à glandes fines entremêlées sur le pédicelle médian

de quelques soies. Réceptacle florifère campanule, court, très-hispide-

glanduleux, à glandes sétuliformes. Sépales assez allongés, hispides-

glanduleux sur le dos, les extérieurs munis de 1 ou 2 pinnules. Corolle

grande, ayant environ 60 mill. de diamètre et dépassant les sépales.

Fol. 2). Un ramuscule florifère et un fragment de

rameau — Appartiennent à la forme ordinaire du R. lucida

Ehrh.

Fol. 5). Un ramuscule florifère. — Appartient à la

forme ordinaire du R. lucida Ehrh.

Comme le R. lucida, découvert par Treviranus dans

l'île de Riigen, a été l'objet de la création d'une espèce

nouvelle par Roth, sous le nom de R. ballica, je pense
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que l'histoire de ce dernier, restée obscure pour beaucoup

de botanistes, ne sera pas déplacée dans ce paragraphe.

Cette histoire, outre qu'elle démontre l'inanité de la créa-

tion de Roth, me fournit l'occasion de faire une obser-

vation d'un grand intérêt. -J'ai puisé les premiers détails

de cette histoire dans une notice intitulée : i'eber einirje

Rosen besonders die Rosa ballica Roth , von D"^ Koch

und D'Treviranus, insérée dans le Flora(de Regensburg),

année 1852, part. I, pages 129-131. Celte notice, rédigée

par Koch, contient des renseignements que Treviranus avait

fournis sur le i?. 6n/?/ca et qui sont reproduits textuelle-

ment. .Je les traduits : « Mon digne ami Roth, dans son

Xoc. plant, spec, p. 154, et postérieurement, dans le

2^ volume de son Enu7n.pl. phanerog. Germaniae, p. 464,

décrit, sous le nom de R. ballica, une Rose, qui, dit-il,

aurait été découverte par moi sur le rivage de la mer près

de Rostock. Plus tard, dans son Deutschl. Flora, III,

p. 4o9, il annonce tout d'abord que l'examen de quelques

exemplaires de cette Rose lui avait fait reconnaître que

celle-ci se rapportait assez bien, par ses divers carac-

tères, au R. lucida. en second lieu, que le D'Detharding

(Comp. pi. M. Duc. Merjalop., p. 57) n'avait pu la retrou-

ver sur le rivage oriental près de Warnemûndc sous

Rostock, et en troisième lieu, que celte Rose, d'origine

américaine, peut-être introduite accidentellement, ne pou-

vait pas provisoirement être considérée comme une espèce

germanique. Je regrette beaucoup d'avoir été, mais certes

contrairement à ma volonté, la cause de la création d'une

fausse nouvelle espèce dans un genre déjà si em!)rùuillé

que Test le genre Rosa. Pendant mon séjour à Rostock,

je découvris, en juin 1815, dans les sables des dunes

maritimes près de ^^'arnemùnde. un petit buisson de R.
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canina qui se distinguait par ses grandes fleurs d'un

beau rouge et agréablement odorantes : elles sont, dans le

R. canina ordinaire, d'une médiocre grandeur, d'un rose

paie et peu odorantes. En comparant les deux plantes,

je découvris que les folioles étaient plus arrondies que

dans le R. canina ordinaire et que les réceptacles

étaient plus courts et plus arrondis. Quant aux

autres organes, je ne leur trouvai pas de différences,

en sorte quaprès avoir recueilli quelques spécimens de

cette forme, je la renseignai, dans mon calepin, sous le

nom de R. canina var. gennin. siibglobosis. Deux années

après, en juillet 1813, dans une excursion à l'Ile de

Kûgen, je découvris, sur une colline, entre Putbus et

Geviz, une Rose que je reconnus pour le R. liicida L.

Je me rappelle parfaitement avoir envoyé, au D' Roth,

un exemplaire de la première Rose (de Warnemûnde)

avec le nom susdit, mais je n'ai aucun souvenir de lui

avoir communiqué des spécimens de la deuxième. Cepen-

dant la chose paraît avoir eu lieu, puisque sa description

se rapporte exactement à cette plante (de l'île de Riigen)

et, le cas échéant, il faut croire qu'il y a eu une confusion

matérielle dans les étiquettes. Ce que je puis assurer,

c'est que jamais je n'ai considéré l'une ou l'autre de ces

deux formes comme une espèce particulière et que si un

exemplaire de celle de l'Ile de Rùgen, envoyé par moi,

existe bien dans l'herbier de Mertens, sa désignation

comme R. baltica ne lui a pas été donnée par moi. » —
Il résulte de ce qui précède que le R. baltica n'a pas été

réellement trouvé près de Rostock, ainsi que l'avait écrit

Roth et que l'avaient répété Trattinnick, Seringe et Koch

et que ce type a été créé sur une plante de l'île de Riigen

et considérée par Treviranus comme appartenant au
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R. liicida. Désirant me renseigner plus amplement sur le

R. baltica, j'écrivis au vénérable professeur Rôper, de

Rostock, afin d'obtenir des échantillons de la Rose de

Rostock et de celle de Tile de Rùgen. Mon correspondant,

avec sa bonté habituelle, se hâta de me répondre en me
faisant parvenir des spécimens de la plante de Rostock,

auxquels la note suivante était jointe : « Haec specimina

def. Dethardingius in arenosis prope Warnemùnde legit

et Rosam caninam -/ nlandulosam Rau nuncupavit, addita

schedula in qua sequentia leguntur : Rosa. ... an

baltica? — West-\>'arnemûnde. — Crediderim banc

formam R. caninae, foliis saepius rubentibus floribusque

laete (nec pallide) roseis praeditam, eandem esse ac Rosam

beat. Trevirano a. 1815, in syrtis Warnemundensibus

lectam et in diaro « Flora (1852, p. 131-152) descriptam.

— Rosa baltica Rothii a nullo botanicorum Roslochien-

sium prope ^^'arnemûnde reperta est. Th.-Fr. Marsson

(Flora von Neu-Vorpommern und den Insetn Riigeii ii.

Usedom, Leipzig 1869), hujus plantae nidlam fecit men-

tionem. » — Les deux échantillons en fleurs de la Rose

de Rostock, qu'a bien voulu m'envoyer M. R.ôper, appar-

tiennent à une forme très-voisine de ce que j'ai appelé

R. scabrata et sont même peut-être identiques avec cette

petite espèce démembrée du R. canina. — Il résulte

donc une seconde fois que Rostock ne doit plus être

cité, soit à propos du R. baltica, soit à propos du R.

Incida. Koch, dans son Synopsis, éd. 5, p. 19o, considère

le R. baltica Roth comme synonyme du R. liicida, qu'il

indique sur les rives de l'Elbe près de Hambourg. J'ai vu

des échantillons provenant de cette habitation. M. Boreau,

dans une publication dont il va être question, proteste

contre cette assimilation des R. baltica et R. lucida, en
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invoquant plusieurs caractères qui distingueraient le iR.

baltica du R. lucida. Cet auteur a surtout en vue le R.

baltica signalé sur les côtes françaises.

L'histoire de ce dernier mérite de nous arrêter quelques

instants. En 1862, M. Boreau lisait, en séance de la

Société académique d'Angers, une notice intitulée : Précis

des principales herborisations faites en Maine-et-Loire en

1862, dans laquelle il annonce la découverte d'un Rosier

nouveau pour la flore de France, le R. baltica Roth.

D'après ce botaniste (loc. cit., p. 20), c'est Desvaux,

qui, le premier, l'avait découvert dans les sables de la

Loire-Inférieure, au Pouliguen ; il lui avait donné le nom
de R. spinosissima Pesn. Cat. Loir.-lnf. Srippl. (184-1),

p. 181. En 1862, rapporte M. Boreau, MM. Ledanlec et

Provost le trouvaient, le 29 juin, dans les sables de Porni-

chet, loin de toute culture et formant de petites forêts ou

groupes très-étendus. C'est de cette localité que provien-

nent les échantillons fructifères publiés par M. Déséglise,

dans son Herbarium R sarum, sous le n" 42. En présence

de l'indication de M. Boreau, on pouvait s'imaginer que

cette Rose devait être, sinon indigène, du moins intro-

duite depuis assez longtemps et bien établie dans les

sables de Pornichet; mais on se serait trompé. Voici en

substance ce que m'écrivait M. Lloyd au sujet de cette

prétendue Rose française. — Les renseignements fournis

à M. Boreau ne sont pas exacts et cet auteur a été induit

en erreur, chose qu'il a du reste reconnue depuis lors.

Aux deux localités signalées comme habitations françaises

du R. baltica, celui-ci a été planté par le régisseurd'un châ-

teau, de la bouche duquel M. Lloyd tient ce renseigne-

ment. Au Pouliguen, le Rosa est très-rare; à Pornichet, il

est assez commun, mais avant Ih-ii, la localité indiquée
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était une dune ne nourrissant que les plantes maritimes

propres à cette région du littoral. Aujourd'hui cette dune a

complètement changé; on y voit des maisons, des jardins,

des bois de Pins, des carrés d'Asperges, le Populus nigra

et alba, l'Alaterne, plusieurs Saules et enfin le R. baltica.

— M. Lloyd est un savant trop consciencieux, un bota-

niste trop expert et connaissant trop bien de longue date

la flore de son département, pour élever le moindre doute

sur les assertions qui précèdent et pour voir autre chose

dans le R. ballica français qu'un Rosier sorti des cultures.

Dans le R. baltica des côtes françaises, provenant, soit

du Pouliguen, soit de Pornichet, les folioles, du moins

dans les échantillons que j'ai examinés, ne sont pas poi-

lues en dessous sur les nervures, comme le dit iM. Boreau;

la côte seule est un peu velue et devient à la fin presque

glabre, et les autres nervures ainsi que le parenchyme

interposé sont parfaitement glabres. Ceci ne concorde pas

tout à fait avec les termes de la description de Roth repro-

duite par Trattinnick « costa venisque foliolorum pilosis. »

Le R. ballica de France donne lieu a une observation

morphologique qui n'est pas sans importance et dont il sera

prudent de tenir compte pour apprécier la valeur de cer-

taines formes de Roses. Les tiges, et j'entends par tiges

les pousses qui s'élèvent directement de la souche, sont

chargées de très-nombreux aiguillons épars, dont le plus

grand nombre sont grêles et sètacés mêlés avec quelques-

uns plus robustes; de plus, à la base des feuilles, il y a

deux aiguillons géminés plus robustes que les autres. Si

les tiges restent courtes, ces nombreux aiguillons délacés

s'élèvent jusque dans les entrenœuds supérieurs; si les

liges s'allongent, les aiguillons sètacés épars disparaissent

en tout ou en partie dans les entrenœuds supérieurs, qui
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sont ordinairement réduits aux seuls aiguillons géminés.

D'un autre côté, si la tige donne directement naissance, la

seconde année, à des ramuscules florifères, on voit ceux-ci

également chargés d'aiguillons sétacés épars dans leurs

entrenœuds inférieurs et moyens, aiguillons devenant plus

rares ou disparaissant dans les entrenœuds supérieurs,

qui, dans ce dernier cas, sont réduits aux seuls aiguillons

géminés. Du reste l'abondance des aiguillons sétacés

varie d'un pied à un autre pied et sur certains individus

ces aiguillons sont très-peu nombreux ou rares. Si enfin

les ramuscules florifères naissent sur des ramifications de

second ordre et non plus directement sur la tige, ils sont

ou peuvent être réduits à leurs seuls aiguillons géminés,

sans la moindre trace d'aiguillons sétacés épars. On
reconnaît là que plus les axes s'éloignent , soit de la

souche, soit de la tige, moins ils sont aiguillonnés et

qu'ainsi l'armature des axes est sous la dépendance du degré

de végétation, ou, en d'autres termes, sous la dépendance

du développement que peuvent prendre les individus.

Le R. baltica peut donc nous offrir des ramuscules flori-

fères de second degré de végétation plus ou moins sétigè-

res, et des ramuscules de 3^ ou de 4° degré de végétation

réduits aux seuls aiguillons géminés. — Un fait analogue

s'observe dans le R. lucida cultivé ou subspontané. Les

tiges de cette espèce peuvent être chargées, dans leurs

entrenœuds inférieurs, de nombreux aiguillons sétacés

épars, aiguillons mélangés avec quelques-uns plus robus-

tes : ce n'est qu'à une certaine distance de la hase que les

aiguillons géminés apparaissent sur l'axe. Comme, dans

cette forme, la végétation est plus puissante que dans le

R. baltica, du moins le R. baltica des côtes françaises, les

ramuscules florifères sont ordinairement de o" ou de 4"
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degré de végétation et sont dépourvus d'aiguillons

sétacés épars : ces mêmes ramuscules sont même presque

toujours complètement inermes et privés d'aiguillons

géminés. H suivrait de là que la différence tirée de l'ar-

mature des axes, qui a servi de caractère spécifique

pour distinguer le R. battica des côtes française du

R. lucicla, se réduit au fond à une simple différence dans

la vigueur de la végétation. Cette différence d'où provient-

elle? Témoigne-t-elle de l'existence de deux types spécifi-

ques distincts ? Tout me porte à croire qu'elle n'est

probablement que le résultat de la culture. En effet, on

doit s'attendre à ce que le R. ballica français cultivé dans le

sable des dunes reste un arbrisseau petit, et que le

R. lucida, ordinairement cultivé dans la terre fertile des

Jardins botaniques, soit de taille plus élevée. Le R. battica

des côtes françaises se distingue cependant encore de la

forme ordinaire du R. lucida cultivé dans les jardins par

des folioles plus petites, moins épaisses, moins allongées,

obovales, mais je ne pense pas que ces caractères soient

réellement distinctifs et je suis disposé à ne voir dans ces

caractères, comme dans les autres invoqués par les au-

teurs, que de simples différences marquant des variétés

d'un même type. D'après ce que je vois sur de beaux

matériaux que j'ai récemment reçus d'Amérique, le R.

lucida serait un type assez polymorphe, produisant des

liges très-grèles
,

peu élevées , ou robustes , à folioles

variables dans leurs contours , tout à fait glabres ou

plus ou moins abondamment pubescentes, à fleurs soli-

taires ou en corymbe, etc., etc. Ces mêmes matériaux

me font même pressentir la réunion du R. parviflora

Ehrh. au R. lucida Ehrh., assimilation du reste déjà

faite par MM. Torrey et Gray {FI. of North Americ).
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Je me réserve de discuter ce point intéressant dans un

article spécial sur les Roses américaines.

N° 9833. — Rosa nitida germinibus calycibus pedunculis

ramisque hispidis, foliis utrinque nitidis glaberrimis.

— Hab....

Ce numéro est représenté par deux feuilles simples.

Fol. 1). Un raniuscule foliifère. — Au bas delà feuille,

on lit : « Hort. bot. Berol. W. » VValIrotli a joint une

étiquette portant ; « Rosa sinica a nivea Hist. 96. Stipiiiis

jam longe a R. nilida recedit. » — C'est un ramuscule

du R. sinica Murr. (R. hystrix Lindl., R. laevigataMx).

Torrey, qui a examiné les Roses de l'herbier de Willde-

now, écrivait : « The spécimen named R. nitida in

Willdenow's herbarium is R. laevigata Michx! » (F/, of

North Americ). Cette confusion, ainsi que plusieurs

autres que je constate dans l'herbier de Willdenow ne

peuvent être le fait de cet auteur et ont dû avoir lieu

après sa mort, lors de l'arrangement de sa collection.

Fol. 2). Sur cette feuille, au bas de laquelle on lit :

« Rosa nilida? W. », se trouvent trois échantillons. L'un

d'eux, marqué (a), me parait appartenir au vrai R. nilida

Willd.; les deux autres, marqués (b) et (c), n'appartiennent

pas au R. nitida, du moins à la forme typique, et pour-

raient bien appartenir à une forme sétigère du R. parvi-

flora Ehrii.

Ce mélange de diverses formes sous le nom de R.

nitida fait naître quelques doutes sur la plante que Will-

denow a décrite sous ce nom, d'autant plus que la diagnos(;

de VEnunicralio, p. 544, peut s'appliquer assez bien

à cette forme sétigère que je viens de citer et qui
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semble appartenir au R. parviflora. L'herbier de Link

nous offre lieureusement le moyen d'écarter tout doute

sur le R. uitida. Sous le n° 212, il y existe un raniuscule

florifère recueilli au Jardin botanique de Berlin, nommé

R. uitida, et identique au s[)écimen du R. nitida marqué

(a) de la deuxième feuille du n** 98ôô. Comme Link a été

le successeur de Willdenow au Jardin botanique de

Berlin, nous pouvons croire que le R. nitida décrit dans

YEniinieratio platitarum horti botanici Berolinotsis de

1821-182:2 et représenté par le spécimen n°212 ci-dessus

est bien le type de W illdenow. Celui-ci est le même qu'a

décrit et fii^uré Lindley ! Dans riierbier de Kuntli, il

existe, sous le n° 1 14, un spécimen du R. nitida cliqueté

par le monographe anglais.

M. Asa Gray (J/an. Rot.. i866, p. 122), contrairement

à l'opinion d'un grand nombre d'auteurs, considère le

R. nitida comme une forme du R. lucida Ehrli. Je me
réser\e de me prononcer plus tard sur cette assimilation.

X° 9S35. — Rosa geniella germinihus depresso-globosis

pedunctilisque glabris, foribus subgeminatis, foliolis

oblongis acutis serratis petiolis venisque s'.ibttis pubes-

centibus, aculeis caulinis geminis. — Habitat

Ce numéro est représenté par deux feuilles simples.

Fol. I). Un ramuscule florifère. — Appartient au R.

carolina L. ! C'est probablement ce spécimen auquel

Meyer a fait allusion dans une communication à Seringe,

communication à la suite de laquelle Seringe a considéré

le R. gemella ^^ illd. comme la var. gttnilla de son R.

cinnanwmca (Vid. Prodr., II, p. 60o, n° 59). Mever en

rapportant ce spécimen au R. gemella Willd. Enum. a

certainement commis une erreur, car ses caractères ne se
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rapportent pas à ceux de la diagnose. C'est un délicat

ramusculc du R. carolina uniflore, à stipules très-étroites,

à folioles dont la côte est seule velue et à pédicelle muni

de quelques rares glandes.

Fol. 2). Un rameau florifère. — Dans ce spécimen, les

folioles sont finement pubescentes en dessus et piibescentes

en dessous sur toute la surface. Ce dernier caractère ne

concorde pas avec les termes de la diagnose « foliolis...

venisque subtus pubescentibus. » Malgré cela cette forme

paraît bien représenter le R. gemella de Willdenovv. Dans

riierbier de Link, n" 214, il y a deux spécimens de ce R.

gemella provenant du Jardin botanique de Berlin ; dans

l'berbier de Kuntb, \\° 163, il y a également deux échantil-

lons de la même forme et accompagnés de cette étiquette :

<i Rosa gemella {teste WillcL). Hort. Berol. 1806-12.»

Seringe, comme nous l'avons vu, fait du R. gemella une

variété du R. cinnamomea ; Lindley le place parmi ses

Specics incertae sedis ; Sprengel le considère comme une

espèce propre et le range entre les R. Woodsii et R.

carolina; Trattinnick l'admet également comme espèce

et le range dans sa section Linkiana. Link {Enum. hort.

bot. Berol ) le distinguait comme un type particulier et

difl'érent des R. blanda {R. Solandrï) et R. fraxhiifolia

Lindl. Pendant quelque temps, j'ai cru qu'il était une

forme du R. cinnamomea à folioles assez amples, mais

ayant depuis reçu d'Amérique de beaux et nombreux

spécimens du R. Solandri, je ne suis pas éloigné de penser

que l'espèce créée par Willdenow est une forme de ce

dernier type. Avant de me prononcer définitivement,

je dois réétudier ce R. gemella sur des échantillons re-

cueillis au Jardin botanique de Berlin, où la plante de

Willdenow a été sans doute conservée jusqu'aujourd'hui.
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L'identité spécifique que je soupçonne est d'autant plus

probable que Willdenow n'a pas décrit le R. Solandri

Tratt. {R. blanda Auct. non Jacq.), qui devait probable-

ment exister, de son temps, dans le Jardin botanique de

Berlin. Du reste Torrey, qui avait, comme je l'ai dit,

examiné l'herbier de ^^'ill(leno^v, rapporte le R. gemella

^^'illd. pro parte ex spec. au R. blanda {R. Solandri).

Sect. IWOKTAIVAE.

M» 9$4S. — Rosa niontann germinihus oblongis pediin-

culisque hispidis, petiolis aculeatis^ caule aculeis stipu-

laribus uncinatis, foliis glabris obovatis glanduloso-

serratis Willd. — Habitat in Delphinatu, Helvetia.

Ce numéro est représenté par une feuille simple, por-

tant un ramuscule florifère, et au bas de laquelle on lit :

« Schleicher. W. » — Le spécimen, accompagné d'une

étiquette moderne ainsi conçue : « Rosa glandulosa Rell.

teste K. », appartient au R. montana Chaix.

W° 9843. — Rosa Reynieri germinibus eUipticis hispi-

dis , ramis aculeatis petiolis pedunculisque 7iudis

foliis eUipticis glabris arguto-serratis. — Habitat in

Helvetia. — Entre l'iiabitat el la diagnose, von Schlech-

tendal a intercalé : « Rosa montana. »

Ce numéro est représenté par une feuille simple, por-

tant un échantillon florifère, et au sommet de laquelle

on lit : R. Reynieri. R. montana. Au bas de la feuille,

est attachée une étiquette imprimée de la collection de

Schleicher : « o5. Rosa Reynieri. Hall. fil. — Ad viam

Chemin neuf dictam supra Aven. » — C'est encore le

R. montana Chaix. Dans les n°' 9842 et 9843, les deux
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échantillons appartiennent identiquement à la même
forme ! et cependant les deux diagnoses de VVilldenow sont

différentes.

1\'" 9S46. — Rosa glanccsceus gerininibus oblongis

pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis, folio-

lis oblongis serratis sublus glands. — Habitat in Hun-

gariae altis montibus.

Ce numéro est représenté par deux feuilles simples.

Fol. 1) Un ramuscule florifère, accompagné de l'éti-

quette suivante de Kitaibel : « F. 21. Rasa glaiicescens

Mihi. In altis montibus. » — Appartient au R. rubrifolia

Vill. Pédicelles courts et lisses; réceptacle florifère ovale

et lisse; sépales entiers et éghnduleux; pas de teinte rou-

iïeàtre sur les organes foliacés.

Fol. 2). Un rameau foliifère, accompagné d'une éti-

quette portant : « bahamea. » Wallroth y a joint une

étiquette ainsi conçue : « Minime! ad R. alfinam per-

tinet. » — Folioles minces rappelant celles des Alpinae,

à dents composées-glanduleuses, glabres en dessus, à

côte et nervures secondaires munies de quelques poils

entremêlés de glandes peu nombreuses; quelques rares

aiguillons sétacés à la base du rameau. Ce rameau appar-

tiendrait-il à la forme que Willdenow a nommée (in Enum.

Suppl. p. 58) R. balsamica et que Sprengel a décrite

dans son Systona plantaruw, II, p. 549, n° 32? En pré-

sence d'un simple rameau foliifère, il n'est guère possible

de se prononcer. Les termes employés par Sprengel pour

caractériser les folioles « foliolis duplicafo-serratis subtus

pubescentibus » s'appliquent en partie à l'échantillon

que nous avons sous les yeux. Trattinnick décrit également

ce jR. balsamica WïM. (Rosac. Mnogr., II, p. 221).
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N" 9S4T. — Rosa rnbrîfolia genninibus ovatis pedun-

culiscjue glabris, petioUs acideatis, cuule inermi. Vill.

— Habitat in Helvetia, Gallia.

Au verso du premier feuillet de la chemise, sont fixées

les deux étiquettes suivantes : a Schleicher. TF. » —
« Rosa rubrifolia. In monlibus Idriae. »

Ce numéro est représenté par cinq feuilles simples.

Fol. t). Un rameau florifère. — Appartient au R.

rubrifolia Vill. Pédieelles et réceptacles lisses (un des

pédicelles porte cependant une glande) ; sépales munis de

quelques glandes.

Fol. 2). Vn rameau florifère. — Je n'ose me prononcer

sur ce spécimen.

Fol. 5). Un rameau florifère. — Appartient au R.

rubrifolia.

Fol. 4-). Un ramuscule florifère, accompagné de l'éti-

quette suivante : « Rosa pruinala FI. Rei dein Dorfe

Rrandberg in Zillerthal 98. » — Appartient au R. rubri-

folia. Sépales glanduleux
;
quelques glandes sur certains

pédicelles ; réceptacle florifère ovoïde.

Fol. o). Un rameau florifère, accompagné de 1 étiquette

suivante de Bellardi : « Rosa rubrifolia Vill. FI. append.

planta culla. » — Appartient au R. rubrifolia.

K" 9S?1. — Rosa livida germiuibus ghbosis pedinicu-

lisque glabris, caule petiolisque aculeatis. — Habitat

m Croatia.

Ce numéro est représenté par une feuille simple, sur

laquelle est attaché un ramuscule fructifère (fruits encore

verts), accompagné de l'étiquette suivante de kitaihel :

« D. 52. Rosa livida. In rupibus calcareis Croatiae. »

Wallroth y a joint une étiquette ainsi conçue : « R. majatis
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V. glaiica fol. ovatis! Hist. 164. — Ce ramuscule est

très-incomplet ; il ne présente que sa feuille supérieure,

une bractée et six réceptacles arrivés à mi -maturation.

Malgré cela, on y reconnaît le vrai R. rubrifolia Vill.

Réceptacles sphériques, même un peu plus larges que

hauts; pédicelles munis de quelques rares glandes ; sépales

églanduleux.

Sect. CAnUHAE.

M° 9S66. — Rosa argata germinibus oblongis peduncu-

lisque hispidis, petiolis cauleque acideatis. — Habitat

ad Caucasum.

Ce numéro est représenté par une feuille simple, por-

tant un rameau florifère, et au bas de laquelle on lit :

« Mussin-Purschkin. W. »

Sprengel {Syst. pL, II, p. 549) rapporte le R. arguta

Muss.-Piischk. in W. herb. au R. iivescens Bess., mais

cette assimilation ne me parait guère admissible. Le R.

Iivescens de Besserse rapproche des Gallicaiiae, tandis que

le R. arguta parait être une véritable Canine. Comme ce

dernier n'a pas encore été décrit, du moins que je sache,

je vais en faire une description détaillée.

Rosa arguta Mussin-Piirschkin in Willd. Herb. — Rameau sinueux,

à entrenœuds rapprochés, munis d'aiguillons légèrement arqués ou pres-

que droits et appartenant au type de ceux des Caninae, ordinairement

rapprochés par deux sous les feuilles. Ramuscules sinueux, assez

grêles, longs de 6 cent., à aiguillons semblables aux raméaires, mais

plus petits, rapprochés par deux sous la plupart des feuilles. Folioles

presque toutes ovales-elliptiques, de dimensions moyennes (11-13 mill.

de larg. sur 22-23 raill. de long.), ordinairement une fois plus longues

que larges, presque toutes aiguës, celles de la feuille supérieure assez

longuement aiguës, toutes un peu atténuées à la base, à dents simples,

étroites, acuminées et assez appliquées, assez rarement une petite dent
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accompagnant une dent pins grande et simulant une dent double ; folio-

les de la feuille la plus inférieure de ch:ique ramuscule un peu pubes-

centes en dessus, un peu pubescentes sur toute la surface en dessous;

folioles de la feuille suivante glabres en dessus
, à côte et ner-

vures secondaires un peu pubescentes; folioles des feuilles supérieures

à côte seule un peu pubescente ; côte présentant parfois quelques très-

rares glandes. Pétioles inférieurs et moyens velus tout autour, surtout

à la naissance des folioles, à poils longs se prolongeant sur les pétiolules;

les supérieurs presque complètement glabres ; tous finement aiguillon-

nés en dessous, un peu glanduleux aux bords du sillon. Stipules à ailes

étroites, à bords supérieurs munis de denticules très-fins et calleux à la

pointe, à oreillettes divergentes ou plus ou moins dressées, triangulaires

ou lancéolées , aiguës ou acumiiiées. Fleurs solitaires, accompagnées

d'une ou de deux bractées et, dans ce dernier cas, bractée inférieure

terminée par une petite foliole. Bractées ovales-acuminées, égalant

environ le pédicelle. Pédicclles longs de 10 12 mil!., modérément

liispides-glanduleux sur toute leur longueur. Héceotacle llorifère ellip-

soïde, assez abondamment hispide-glanduleux sur toute sa surface.

Sépales htspides-glanduleux sur le dos, très-tomenteux à la face interne,

les extérieurs munis de 2-3 paires de pinnulcs denticulées, mais non

ciliées-glanduleuses. Corolle assez grande. Disque peu saillant. Capitule

sligmatique glabre.

La pubescence des feuilles allant en diminuant graduel-

lement de la base au sommet des ramuscules llorifères

embarrasse, pour le classement de cette forme dans les

Caninae, et fait hésiter enire la tribu des Hispidae et celle

des Collinae

Le R. arguta nest vraisemblablement qu'une forme du

R. canina, mais c'est une forme curieuse et qui méritait

d'être décrite.
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W 9S6S. — Rosa canina germinibiis ovatis peduncuHs-

que glahris, caute petiolisque aculeatis. Lin. Syst.,

éd. R., 2, p. 550. — Habitat in Europa.

Au verso du premier feuillet de la chemise, on lit :

a Jungfernlieids. W. »

Ce numéro est représenté par deux feuilles simples.

Fol. 1). Un rameau florifère. — C'est une forme du

R. canina. Feuilles inférieures et moyennes à dents com-

posées, la feuille supérieure ou les deux feuilles supé-

rieures à dents simplement doubles; pétioles un peu glan-

duleux, aiguillonnés, glabres ; stipules à ailes étroites, à

oreillettes divergentes; fleurs solitaires; pédicelles de

longueur moyenne , lisses ; réceptacle florifère ovoïde,

lisse; sépales églanduleux; disque conique, saillant; styles

hérissés. Cette forme, à laquelle je ne puis appliquer

rigoureusement aucun nom connu, appartient à la petite

tribu artificielle Bherratae de la section des Caninae.

Fol. 2). Un ramuscule florifère. — Appartient à la

tribu Biserralae et vient se ranger dans le voisinage du

R. oblonga Rip. C'est également une forme du R. canina.

W 9§63. — Rosa collina germinibus ovatis siibglabris,

pedunculis petiolisque glanduloso-hispidis, caule acti-

lato. Host Synop., 280. — Habitat in Austria.

Au verso du premier feuillet de la chemise, sont atta-

chées les deux étiquettes suivantes : « Host. W. » — « Rosa

arvensîs Flora Wertli. (JVibet).y>

Ce numéro est représenté par deux feuilles simples.

Fol. 1). Un grand rameau florifère à sept ramuscu-

les. — Ce spécimen, qui provient probablement de Host,

n'appartient pas au R. collina de Jacquin et ne répond du

reste pas aux caractères de la diagnose reproduite par
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WilldenoNV. Rameau et ramuscules inermes; pétioles un

peu aiguillonnés dans les feuilles supérieures
;
pédicelles

de longueur moyenne, lisses ; réceptacle florifère ovoïde,

lisse; sépales églanduleux ; styles hérissés. Les stipules

supérieures sont modérément élargies, à oreillettes dres-

sées, à bords un peu rentrants. Il y a une teinte violacée

sur les stipules supérieures, les bractées, les pédicelles, le

réceptacle et les sépales, et je pense que la corolle a été

d'un rose assez vif. Si ce n'est pas une forme du R. corii-

folia Fries, c'est une forme appartenant à la tribu des

Pubescsntes et se rapprochant du R. dumeforum Thuill.

Fol. 2). Un long rameau presque inerme chargé do plu-

sieurs ramuscules dépourvus de fleurs et de fruits. Il y a un

petit bouton sur l'un de ces derniers. — W ibel avait bien

nommé cet échantillon, en lui appliquant le nom de R.

arvensis. C'est une forme du jR. arvcnsis d'Hudson à

folioles petites, un peu pubescentes à la face supérieure,

modérément pubescentes sur toute la face inférieure, mais

d'une façon très-apparente et à villosité rappelant celle

des Pubescentes. Pétioles pubescents, abondamment aiguil-

lonnés et glanduleux.

D'après les matériaux de son herbier, il est bien difficile

de savoir ce que ^^'il]deno^v entendait par son R. collina.

IX° 9§76. — Rosa alba germinibus ovati's glabris, pedun-

culis hispidis, caule petiolisque aculeatis. Lin. Syst.,

éd. R.. 1, p. 531. — Habitat in Eiiropa.

Ce numéro est représenté par une feuille simple,

portant un ramuscule florifère du R. alba. — Folioles

grandes , ovales-arrondies ; stipules à ailes larges de

5 mill., à oreillettes dressées un peu divergentes; pédi-

celles longs de 28 et 58 mill. : réceptacle florifère médian

étroitement pyriforme-ellipsoïde.



(82)

]\f" 9S63. — Rosa inexiciina. (Ce nom, qui n'est pas de

l'éeriturc de >Yilldono\v, est la siuile indication qui se

trouve sur le recto du premier feuillet de la chemise.)

Ce numéro est représenté par une feuille simple, por-

tant un rameau florifère accompagné d'une étiquette de

Willdenovv sur laquelle on lit : « Rosa mexicana. »

Sprengel (5_(/s^ vegeL, II, p. 555) raj)porte ce nom de

/?. wjé'.x/cflna comme synonyme au R. monfezumae II. B. K.

et en faisant cette assimilation il a eu parfaitement raison,

car l'échantillon de l'herbier de Willdenow appartient au

type décrit par von Humboldt, Bonpiand et Kunth. Comme
celui-ci est encore peu connu, je crois bien faire en décri-

vant le spécimen en question.

Rosa montnzumae II. B. K. — Rameau iueniie. Ramiiscules tics-

courts (15 mill.) , inernips, à cntrenœucls rapprochés et très-courls.

Feuilles à 1-2 paires de folioles. P^oliolcs petites, ovales-elliptiques,

parfaitement glabres sur les deux faces, avec quelques cils aux Ijords

iiiférieui'S, assez épaisses, a deuts paraissant être toutes doubles (dans

un assez grand nombre de dents, le petit denticule accessoire et

calleux à la pointe semble avoir disj)aru), à côte églanduleuse, celle

des folioles terminales parfois munie d'un très-petit aiguillon à la

liasc; les feuilles les plus inférieures à folioles un peu atténuées à la

base, subobluses au sommet ; les autres feuilles, à folioles un peu

atténuées-arrondies à la base, aiguës au sommet. Pétioles un peu

pubescenls tout autour, mais surtout en dessus, à pubescence se

prolongeant entre les ailes stipulaires, munis de ô-i petits aiguillons

et un peu glanduleux. Stipules à ailes assez larges surtout la supérieure,

finement ciliées-glanduleuses, à oreillettes courtes, aiguës , à bords

rentrants et à pointes dressées. Fleurs solitaires. PéJicelles avant la

floraison cachés par les slijjules supérieures et la bractée. Réceptacle

florifère avant l'anthèse ovoïde et lisse. Sépales églanduleux, les

extérieurs munis de 2-o pinnules.

Les caractères fournis par ce spécimen, la figure qu'a

publiée Redouté dans Les Roses, les descriptions de
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Thory, Kuntli et d'autres auteurs ne me fournissent pas

les éléments suffisants pour assigner à cette espèce sa

véritable place dans la classification. Constitue-t-elle un
représentant américain de nos Caninae? on bien serait-

elle un type de la section des Montanae? Dans le Nova
gênera et species plantanim, VI, p. 222, on lit: « Frutex

statura et babitu Rosae rubiginosae . » C'est peut-être à

cause de ces termes que Lindley a classé cette espèce,

mais à tort, dans sa division Rubiginosae. Tbory, dans

son Prodromus, p. 106, en fait une variété du R. canina.

Seringe (Prodr., II, p. 614, n" 76) l'admet comme espèce

et la décrit à côté du R. canina. Trattinnick l'a placée

dans sa section Tlioryana en compagnie de diverses

Àlpinae. Avant de pouvoir la classer naturellement, elle

doit être réétudiée, soit sur des matériaux indigènes su/li-

samment complets, soit sur la plante cultivée. D'après ce

que je puis voir, elle semble' différer sectionnellement

de toutes les autres espèces américaines connues.

Le R. montezumae a été découvert par von Humboldt

et Bonpland, à la cime du Cerro-Ventoso, dans les Andes

du Mexique, entre la ville de Mexico et Moran, à l'alti-

tude d'environ 9500 pieds. Placée sous le 19" degré, cette

babitalion est la plus rapprocbée de l'équateur où l'on ait

découvert, en Amérique, des Roses à l'état indigène.

Dans l'ancien monde, il existe des habitations de Roses

plus méridionales encore. C'est ainsi que le R. Schimpe-

riana Hochst etSteud., qui paraît être identique avec le

R. abyssinica R. Br., croit en Abyssinie entre le lo*" et

le 10" degrés; que dans l'Inde, le R. Leschenaultiana

A\'igbt existe sur le jNila-Giri (Dekan), vers le 12" degré.
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IV" 98?0. — Rosa hibet'Biica germinibus globosis pedun-

culisque glabris, acideis slipularibus, foliolis eUipticis

acutis argitte serratis. — Habitat in Hibernia,

Ce numéro est représenté par une feuille simple,

portant un rameau florifère, accompagné d'une étiquette de

Turner ainsi conçue : « Rosa hibernica nova nec diiin des-

cripla species ex Hibernia. » Une étiquette de Wallroth porto

« R. campestris var. spinosissima, fol. subhis pefiolisque

parce pubescentib . Hist. 1 19. » — Appartient au R. hiber-

nica Sm. Les courts ramuscules florifères sont inermes ;

le rameau porte quelques rares petits aiguillons ; les

folioles sont un bon tiers plus petites que dans la figure

de YEnglish Rotang, tab. 708, simplement dentées,

glabres, à Texception de la côte qui est velue; pétioles un

peu velus; stipules supérieures larges, à bords rentrants;

sépales se redressant après- l'anthèse; réceptacle florifère

rappelant celui du R. spinosissima.

Le R. hibernica, qui . est extrêmement polymorphe,

parait être un produit hybride de diverses formes du

jR. canina croisées avec le R. spinosissima.

Sect. RUBIGIXOSAE.

X" 9S93. — Rosa rigida germinibus globosis peduncu-

lisque glabris, caule uncinato-aculeato, petiolis pubes-

centib as, foliolis subrotundis serratis rigidis. — Habitat

ad Caucasum.

Ce numéro est représenté par une feuille simple, portant

deux rameaux fructifères, accompagnés de deux étiquettes.

L'une de celles-ci est fixée sur le côté de la feuille; elle

est probablement de Marschall von Bieberstein et est
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ainsi conçue : « Rosa ferox M. B non a Caucaso sed ex

Tauria.» La seconde éliquetlc, qui est du même botaniste,

et fixée au bas de la feuille, porte : o Rosa Aliipka-

Temirkci. » Il est probable que lorsque Marscball von

Bieberstein a envoyé la première fois la plante à W illde-

now, celle-ci n'avait pas encore reçu de nom. Wallroth

a écrit : « Cf. Hhl. ;26G. » — ^^'iildeno\v s'était trompé

quand il écrivait « pedunculis glabris, » car, dans les deux

spécimens de son herbier, les pédicelles sont bispides-

glanduleux. Le rameau attaché au bas de la feuille pré-

sente le caractère distinctif si saillant du R. ferox M.B.,

celui de très-noml)rcu\ aiguillons sétacés-glanduleux

recouvrant Taxe des rameaux et des ramuscules, aiguillons

sétiformes accompagnés d'aiguillons plus robustes et

arqués. Dans le rameau attaché à la partie supérieure de

la feuille, ces soies glanduleuses manquent à peu près

complètement, non-seulement sur l'axe raméaire, mais

sur les axes ramusculaires. Sur les dix ramuscules de

l'échantillon, huit sont parfaitement églanduleux et deux

présentent seulement quelques soies glanduleuses dans

un ou deux enlrenœuds supérieurs; l'axe raméaire est

complètement dépourvu de soies. A part cette différence,

les deux spécimens semblent bien appartenir à la même
forme. Dans le rameau dont il vient d'èlre question en

dernier lieu, les réceptacles, qui sont bien mûrs, sont

petits (8-10 mill. de largeur), un peu plus larges que

hauts et sont parsemés de quelques glandes ; les sépales,

ont complètement disparu; les pédicelles sont courts

(4.-0 mill.); les styles j)araissent glabres; les folioles sont

petites, tout à fait glabres, à face supérieure lisse et

sans glandes. Les deux spécimens paraissent avoir été

récoltés sur un arbrisseau bas et tortueux.
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Cetle Rose a élé décrite par Marschall von Bieberslein,

en 1808 (FI. Taur.-Cauc, U, p. 596), sous !c nom de

jR. provinciaiis. En 1819 (loc. cit., II, p. 529), le même
auteur, ayant reconnu qu'elle ne pouvait pas être identifiée

au R. provinciaiis, la rapporta au R. ferox de Law-

rance et d'Aiton. Cette seconde assimilation n'était pas

plus heureuse que la première, car la plante de Marschall

von Bieberstein ne parait avoir aucune ressemblance avec

le R. ferox des deux auteurs anglais susdits et qui est le

R. rugosa TUiiuh., si j'en juge d'après la description qu'en

donne Lindiey. Je ne comprends pas comment Aiton ait

pu attribuer le Caucase comme patrie à cette dernière

espèce qui est originaire de l'extrême Orient. En admet-

tant que le nom de R. f(rox ne soit qu'un simple syno-

nyme du R. rugosa, il faut adopter, pour la Rose du

Caucase en question, le nom de R. horrida que lui avait

donné Fischer (Caf. hort. Goreiik., 1812, p. 06). Ce nom
de horrida a été employé plus tard par Sprengel (Syst.

vcget., II, p. 549, 1825) pour désigner le R. viminea

Lindl.

Ledebour (FI. Ross., II, p. 80) considère \e R. horrida

Fisch. (R. ferox M.B.) comme une variété du R. rubi-

ginosa, variété qu'il désigne sous le nom de minor. Cet

auteur rapporte comme synonyme, à ce R. horrida, le

R. argula Willd. Herb. n° 9866, or nous avons vu que

ce dernier est une Canine et j'ajouterai qu'il n'a aucun

rap|)ort avec la forme que Marschall von Bieberstein a

décrite sous le nom de R. ferox. Celte dernière est une

vraie Rubigineuse et qui n'est peut-être au fond qu'une

forme orientale de notre R. rubiginosa L. J'en reparlerai

quand je traiterai les Roses de la flore d'Orient.
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IX" 9865. — Ros» l'iibigiiiosa germinibiis ovalis pedun-

culisque hispidis, petiolis caiileqite aculeatis : acideis

recurvis, folioiis ovatis, subtus glanduloso-pilosis. Ait.

Kew., 2, p. 206. — Habitat in Europa.

Au verso du premier feuillet de la chemise, sont fixées

les trois étiquettes suivantes : « Jungferiiheide Thier-

gartcn Grûnewald. W. » — « 494 MïMenberg misit.) » —
« 7 Rosa riibiginosa L. FI. Slarg. (Scfiullz). »

Ce numéro est représenté par six feuilles simples.

Fol. 1). Un ramuscule florifère. — Appartient à la

variété du R. riibiginosa que M. Riparl a nommée R.

echinocarpa. C'est une forme à grandes folioles, très- peu

pubescentes, à côte et à nervures secondaires un peu

velues. Trois feuilles ont les folioles glanduleuses en

dessus.

Fol. 2). Un ramuscule florifère. — Appartient au R.

echinocarpa Rip. Folioles petites, plus pubescentes en

dessus que dans la forme précédente, à glandes supra-

foliaires rares, à côte et nervures secondaires un peu

veines.

Fol. 5). Un ramuscule florifère. — Forme ordinaire

du R. riibiginosa à réceptacle lisse.

Fol. 4). Un ramuscule florifère. — Peut être rappoi'té

au R. riibiginosa. Folioles très-peu pubescentes à la face

supérieure, qui est parfois munies de glandes rares;

réceptacle lisse ou muni de très-rares soies glanduleuses.

Fol. o). Un lamcau fructifère. — Forme ordinaire du

R. riibiginosa. Réceptacle fructifère lisse, non couronné

par les sépales qui ont disparu.

Dans les cinq formes précédentes, les styles sont plus

ou moins hérissés.

Fol. 6). Un rameau florifère et un rameau foliifère,
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accompagnés de létiquette suivante : « 6. Rosa rjlutino-

sa Mihi. FI. Stag. In collibus apricis (Schiiltz). » Au bas

de la feuille, on lit: «Rosa rubiginosa? W. «i — Appar-

tient à la tribu des Sepiaceae et paraît être identique avec

le R. inodora Fries, Folioles assez grandes, ovales-ellip-

tiques, un peu atténuées à la base; celles des feuilles

inférieures et moyennes un peu pubcscentes en dessus ;

pétioles densément pubescents; réceptacle ovoïde-arrondi;

sépales paraissant se relever promptement après Tanthèse.

Sect. TOIIEIVTOSIE et VILLOS4E.

IV" 9827. — Rosa ciispidata gerininihiis globosis pediin-

ciilisqiie corjjmbosis, hispidis, caule petiolisqice aciileatis,

foliolis acioninatis sublus pubescentibus. — Habitat

propre Kislar.

Ce numéro est représenté pariine feuille simple, por-

tant deux ramuscules dédeuris dont l'un est attaché à un

fragment de rameau. Au bas de la feuille, on lit : « Rie-

berstein. W. »

Comme ces deux spécimens sont authentiques et que

d'autre part le type de Marschall von Bieberstein est géné-

ralement mal connu, je crois devoir rédiger une nouvelle

description.

Rosa cuspidata M. B. — Ramuscules longs de 10 cent, environ, assez

fortement aiguillonnés, à aiguillons aNjués un peu crochus, munis de

quelques fines soies glanduleuses dans les deux entrenœuds supé-

rieurs. Folioles ovales-elliptiques
y
plus (Vune fois plus longues que

larges, un peu attcnuées-arrondies à la base, celles des feuilles

inférieures brièvement aiguës, celles des feuilles moyennes et supé-

rieures assez longuemenl aiguës-ncuininées, toutes un peu pubescentes

en dessus ou presque glabies, munies de rares glandes suprafoUaires,

pubescentes sur la côte et les nervures secondaires, à face inférieure
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entièrement chargée de glandes Hor,ibreuses, brunâtres et très-visibles

à l'œil nu, à dents très-fortemcnl ^glanduleuses. Pétioles lomenteux,

aiguillonnés et très-glanduleux. Stipules toutes fortement glanduleuses

en dessous, assez étroites ou assez larges, à oreillettes longues, étroites,

cuspidées, dressées-divergentes. Bractées toutes très-glanduleuses en

dessous, étroites, cuspidées, l'inférieure égalant environ les pédicelles,

les secondaires plus petites et longuement dépassées par les pédicelles

latéraux. Fleurs réunies par 5-4, longuement pédicellees. Pédicelles

(IS-I8 mill.) abondamment hispides-glanduleux, glabres. Réceptacle

florifère ovoïde, allénuéà la base, très-abondamment hisp'ide-glunduleu.v

sur toute sa surface (paraissant devoir donner naissance à un récep-

tacle fructifère ovoïde-arrondi). Sépales vestsint réfléchis après l'anthèse,

très-glanduleux. Disque peu saillant. Styles modérément hérissés.

Marschall von Bieberslein a décrit tout d'abord cette

forme dans le 1" volume de sa Flore et plus tard, dans

le 5^ volume du même ouvrage, lia refait la diagnose et la

description. Ces deux dernières s'appliquent parfaitement

aux spécimens conservés dans l'herbier de ^^'illdeno^v,

qui du reste sont authentiques. Ceux-ci présentent cepen-

dant un caractère qui n'a sans doute pas été aperçu par

Marschall von Bieberstein, celui de glandes suprafoliaires.

Dans l'herbier général de Berlin, n" 297, se trouve un

échantillon de ce même R. cuspidata accompagné d'une

étiquette de Wallroth portant : R. cillosae var. glabrala.

p. 233 . — Caucasus. »

Le R. cuspidata M. B., qui est une des nombreuses

formes du R. tonwnlosa Sm., n'est pas le même que celui

décrit parles botanistes français, comme du reste on peut

s'en assurer en comparant la description précédente avec

celles qui ont été faites du R. cuspidata de la partie occi-

dentale de l'Europe. En conséquence, celui-ci, à titre de

petite espèce, doit recevoir un nom nouveau : R. pseudo-

cuspidata.



(90 )

M" 9S36. — Ro«a villosn germinibiis globosis peduncu-

lisque hispidis, caule aculeis sparsis, petiolis aculeatis,

foliolis tomentosis. Lin. Syst., éd. R., 2, p. 527. —
Habitat in Europa.

Au verso du premier feuillet de la chemise, on lit :

« Jungfernheide W. »

Ce numéro est représenté par cinq feuilles simples.

Fol. \). Un rameau florifère. — Appartient peut-être

au R. nwllissima Fries, mais le spécimen est trop peu

complet pour pouvoir se prononcer sur lui avec quelque

certitude. Pédicclles très-courts, un peu hispides-glandu-

leux ; réceptacle florifère petit, sphérique, muni de rares

soies glanduleuses ; folioles non glanduleuses en dessous.

Fol. 2). Un ramuscule florifère. — Me parait être une

forme du R. tomentosa Sm., à folioles affectant la forme

allongée de celles du R. pomifera, à nervures secondaires

un peu glanduleuses et avec de rares glandes éparses sur

le parenchyme, à pédicellcs allongés, grêles, un peu his-

pides-glanduleux, à réceptacle florifère ovoïde-arrondi,

très-peu hispide-glanduleux, à pétales à bords églandu-

leux, et à styles velus.

Fol. 3). Deux rameaux florifères. — Appartiennent au

R. pomifera Ilerrm. type! Folioles à face inférieure

chargée de glandes blanchâtres.

Fol. 4). Un rameau florifère. — Forme appartenant

à la section des Tomentosae, très-voisine du R. omissa

Déségl. Ramuscules florifères courts (5-5 1/2 cent.).

Folioles un peu plus petites que celles du R. omissa, un

peu moins obtuses ou un peu moins brusquement aiguës,

à nervures secondaires un peu glanduleuses, à glandes

éparses peu nombreuses. Stipules toutes glanduleuses
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en dessous, les moyennes et les supérieures glabres à la

face inférieure. Bractées glanduleuses et glabres à la face

inférieure. Fleurs solitaires ou géminées, brièvement

pédicellées. Pédicelles courts, liispides-glanduleux , le

médian longuement dépassé par les stipules supérieures

ou la bractée. Réceptacle florifère obovale-arrondi, modé-

rément hispide-glanduleux. Sépales hispides-glanduleux.

Pétales à bords égianduleux. A part une légère difl'érence

dans la grandeur et la forme des folioles, dont les glandes

sont moins nombreuses en dessous, et la glabriété de la

face inférieure des stipules moyennes et supérieures et des

bractées, tous les caractères de cet échantillon sont les

mêmes que ceux du R. omissa.

Fol. 5). Un rameau florifère, accompagné de rétiquetlo

suivante: « 12 Rosa villosa var. ? germinibus pedunculis-

que hispidis. — In dumelis fl. Starcj. [Sc/udtz). — C'est

une forme de la section des Tomentosae. Folioles petites,

ovales, tomenteuses sur les deux faces, celles des feuilles

inférieures à nervures secondaires glanduleuses, mais sans

glandes sur le parenchyme, celles des feuilles moyennes

et supérieures à côte seule glanduleuse. Stipules inférieures

et moyennes très-glanduleuses en dessous, les supérieures

à ailes seulement un peu glanduleuses en dessous vers le

sommet, et glabres à la face inférieure. Bractées glabres et

églanduleuses en dessous. Fleurs réunies par trois, briève-

ment pédicellées. Pédicelles un peu hispides-glanduleux.

Réceptacle florifère médian ellipsoïde, lisse, les latéraux

hispides-glanduleux à la base. Cette forme semble se

rapprocher du R. aunesiensis Déségl.
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X° 9S36 A. — Rosa villosa varietas ^ germinibus glahris.

ROSA MOLLISSIMA Pl'Od.

Au verso du premier feuillet de la chemise, on lit :

« Sprencjel. W . »

Ce numéro est représenté par trois feuilles simples.

Fol. 1). Un ramuscule florifère — Aiguillons grêles,

droits et ressemblant à ceux des Villosae, Folioles ovales,

assez allongées, pubescentes sur les deux faces, toutes

glanduleuses à la face inférieure. Pétioles aiguillonnés.

Fleur solitaire. Pédicelle très-court (4 mill.), chargé de

quelques rares glandes. Réceptacle obovoïde-arrondi, lisse

à la base, un peu hispide-glanduleux dans sa moitié supé-

rieure. Sépales extérieurs un peu pinnulés. Styles velus.

Il est bien diflicile de se prononcer sur un spécimen aussi

petit. Appartiendrait-il aux Villosae? Son faciès me porte

à y voir une forme du R. tomenlosa Sm., type, comme on

le sait, extrêmement polymorphe et que l'on a démembré

en un grand nombre d'espèces secondaires.

Fol. 2). Un rameau florifère. — Appartient aux Tomcii-

tosae! Folioles à face inférieure chargée de glandes éparses

très-apparentes, surtout dans les feuilles inférieures. Pé-

tioles aiguillonnés. Stipules étroites, toutes glanduleuses

et tomenteuses en dessous. Bractée petite, beaucoup plus

courte que le pédicelle, très-tomenteusc en dessous et à

villosité empêchant probablement d'apercevoir les glandes.

Pédicelle grêle, allongé (12 mill.), modérément hispide-

glanduleux. Réceptacle florifère ovoïde-arrondi , lisse.

Corolle moyenne (4 cent, de diamètre), a pétales à bords

églanduleux. Styles velus. Pourrait bien appartenir au

jR. ciispidatoides Crép. in Scheutz 5A;anc/m. Rosa, p. 57.

Fol. 5). Un ramuscule florifère, accompagné de Téti-
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quelle suivante : « Rosa dubia fl. Werth. variet. villosae

{Wibel). — Appartient à la section des Tomentosae, et

constitue une forme voisine du R. cuspidatoides Crép.

Folioles tomenleuses en dessus, un peu glanduleuses en

dessous, mais à glandes éparses et en apparence peu nom-

breuses. Pétioles inermes. Stipules très-tomenteuses en

dessous, les inférieures pourvues de glandes visibles à la

face inférieure, les supérieures et les bractées peut-être

également chargées de glandes à la face inférieure, mais

que la villosité empêche d'apercevoir. Fleurs réunies par

trois. Pédicelles longs (atteignant jusqu'à 24 mill.j, grêles,

modérément hispides-glanduleux, dépassant la bractée.

Réceptacle florifère ovoïde-arrondi, lisse. Corolle grande

(5 cent, de diamètre), paraissant avoir été d'un rose pâle.

Styles velus.

D'après rétiquetle fixée sur la chemise de ce

n" 9836, c'est bien parmi les spécimens représentant

ce numéro que nous devons rechercher ce que peut-

être le R. 7nollissi))ia que W'illdenow a décrit dans son

Florac Beroliiieiisis Prodromus (1787). Dans cet ouvrage,

Willdenow décrit tout d'abord, dans la subdivision **ger-

minibus globosis, un R. villosaL., à réceptacles florifères

«globosis... hispidis, » qu'il signale: « In der Jungfern-

heide, prope Spandau, etc., » et dans l'addenda du même
ouvrage, il décrit son R. viollissima, à réceptacles flori-

fères « subglobosis glabris, » qu'il signale : « Prope Span-

dau passim. » Il dit que cette espèce ressemble au R.

villosa, mais qu'elle en dilîère par son réceptacle lisse et

il demande si ce n'est pas une variété de ce dernier type.

Plus tard, dans son Species plantarum et il rapporte ce

R. moUisaima comme var. ^ au R. villosa L. En 1815,

dans son Enumeratio plantarum hortiregii bolanki Bero-
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linensis, il décrit le R. villosa h. sans plus faire mention

du R. mollissima, qui n'est plus rappelé que nominative-

ment dans le supplément du môme catalogue publié par

von Schleclitendal. Link, dans une nouvelle édition du

catalogue du Jardin botanique de Berlin, ne parle pas du

R. mollissima de Willdenow, ce qui doit nous faire penser

que cette plante n'a pas été cultivée dans ce Jardin bota-

nique.

Le R. mollissima de Willdenow est-il bien l'espèce que

M. Fries a décrite sous ce nom et qui est spécifiquement

distincte du R. tomentosa Sm.? J'ai tout lieu de croire

que non. Les termes de la description de Willdenow

(FI. Berol. Prodr., pages 457-438) ne permettent de

tirer aucun argument en faveur de l'une ou l'autre opi-

nion, vu qu'ils peuvent aussi bien s'appliquer au R. tnol-

lissima Fries qu'au R. tomentosa, dernière espèce, qui,

en 1787, n'avait pas encore été démembrée ou distinguée

du type complexe que Linné avait décrit sous le nom de

R. villosa. Il faut donc recourir à l'herbier de Willdenow

pour trouver la solution du problème : malheureusement

les matériaux de cet herbier nous laissent quelques doutes.

Nous avons vu queWilldenow avait tout d'abord admis deux

types, R. villosaelR. mollissima, et que ces deux types ont

été plus tard fondus en un seul sous le nom de R. villosa,

ce qui prouve qu'il n'avait pas eu une idée bien nette du

R. tomentosa, espèce très-distincte qu'il confondait avec

le R. iiomifera et qu'il a fait ainsi la même confusion que

Linné, celle de comprendre, sous le nom de R. villosa,

les R. pomifera Herrm., R. mollissima Fries et R.

tomentosa Sm. L'herbier de Willdenow témoigne suffi-

samment de cette confusion, puisque nous y voyons réunis,

sous le nom de R. villosa, quatre spécimens appartenant
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certainement au R. tomenfosa Sm., deux spécimens du

R. pomifcra Ilerrm. et enfin deux échantillons douteux

qui appartiennent peut-être au R. moUissima Pries, mais

que je soupçonne être des formes du R. tomentosa Sm.

L'un de ceux-ci est rangé sous le n" 98ô6a, numéro

représentant, dans l'herbier, le R. moUissima de \\'illde-

now qui est considéré comme une variété du R. villosa

n" 9836. Or, ce deuxième spécimen douteux étant associé

à deux formes du R. tomentosa, on peut conclure, en

admettant même que ce spécimen douteux appartienne

véritablement au R. moUissima, que W illdenow, sous le

nom de R. moUissima, n'a pas eu en vue l'espèce décrite

plus tard sous ce nom par M. Pries, mais qu'il a eu l'inten-

tion de distinguer une forme quelconque du R. viUosa de

Linné ayant le réceptacle Usse. Mon sentiment est que Will-

denow a décrit, sous le nom de R. 7noUissima, une forme

du R. tomentosa, et ce sentiment est renforcé par ce fait

qu'aux environs de Berlin et peut-être dans tout le Bran-

debourg le R. moUissima Pries n'existe pas. M. Ascher-

son, dans sa Plore de la province du Brandebourg, ne

signale pas cette espèce, et dans l'herbier de cette province,

conservé au Musée botanique de Berlin, je n'ai vu aucune

trace de ce type. Je crois donc qu'il est prudent de ne

plus rapporter à ^^"illdeno^v la paternité du type généra-

lement connu aujourd'hui sous le nom de R. moUissi)na

et qu'il faut, pour se conformer aux règles de la nomen-

clature, désigner dorénavant ce type sous le nom de R.

moUis Sm. (1812), qui parait être le nom princeps de

l'espèce.
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M° 9S5S. — Rosa tomentosa germinibits oblongis petio-

lisque hispidis, foliis utrinque tomentosis, aculeis recur-

vis sparsis. — Habitat in Helvetia. Entre la diagnose

et l'habitat, on a intercalé : « Sinith Brit., t. 539. »

Ce numéro est représenté par une feuille simple, por-

tant un rameau florifère, et au bas de laquelle, on lit :

« R. tomentosa (Schleicher). » — Appartient au R. cus-

pidata Auct. Gall. non M. B. Réceptacles assez abon-

damment hispides-glanduleux j styles hérissés.

Sect. BR4CTE4TAE.

Cette section, créée par Lindley, comprend les R.

involiicrata Roxb., R. bracteata Wendl. elR. Lyeliii Lindl.

Elle est mal caractérisée par l'auteur anglais, car la villo-

sité des axes et des réceptacles existe dans des espèces

appartenant à d'autres sections et de plus cette section

n'est pas vraiment homogène dans ses représentants : le

R. Lyeliii s'éloigne assez bien des deux autres types par

son faciès et plusieurs de ses caractères.

M" 9S74. — Rosa tomentosa germinibus ovatis peduncti-

iisque tomentosis, foliolis obtusis snbtus tomentosis,

caule aciileato. — Habitat in India orientali. Entre la

diagnose et l'habitat, on a intercalé : « Rosa incana »

et entre parenthèses, il est écrit : « d. Schlechtendal p. »

Ce numéro est représenté par une feuille simple, por-

tant un rameau florifère accompagné d'une étiquette de

Roxburgh ainsi conçue : « Rosa bracteata. y>; au sommet

de la feuille, on lit : « Rosa tomentosa. — incana », et

au bas, : « Roxburgh. W. »

Ce spécimen appartient au R. involiicrata Roxb. ! Il a
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sans doute été envoyé à Willdenow avant que Roxburgh
eût distingué son R. invohicrata du R. bracteata de
Wendland et ainsi s'explique Tidentification vicieuse qui

avait tout d'abord été faite de l'espèce de l'Inde.

W 9S75. — Rosa bracteata germinihus oblongis sericeis

bracteatis, caute sericeo-aculeato
, petiolis aculeatis,

foliolis glabris siibaculeatis. Wendl. Obs., oO. — Habi-

tat in China.

Ce numéro est représenté par une feuille simple, por-

tant deux ramuscules florifères provenant de Wendland,

comme l'indique l'inscription du bas de la feuille. — Ils

appartiennent au iî. bracteata Wend\., mais ils constituent

une forme délicate, à ramuscules grêles, munis d'aiguil-

lons géminés grêles, droits, horizontaux ou même un peu

relevés. Cette forme se rapproche de la var. (3 scabri-

caulis décrite par Lindley et peut-être lui est-elle identique.

Sect. LCTEAE.

Les Roses à fleurs jaunes semblent mériter de con-

stituer un petit groupe spécial. Déjà Trattinnick avait

établi, pour le R. lutea Mill. {R. Eglanteria L. pro

parte), un petit groupe particulier sous le nom de

Roessigiana, et plus tard M. Déséglise a créé, pour la

même espèce, la section Eglanteriae, qu'il a rangée à côté

de la section Pinipinellifoliae. Cette section des Luteae,

qui comprend les R. lutea et R. siilfurea, est caractérisée

par sa corolle jaune, par l'ouverture du réceptacle

dépassée par une couronne velue qui entoure la base du

capitule stigmalique, par ses anthères Irès-allongéeset par

divers autres caractères que je ferai ressortir plus tard.

Les Pimpinellifoliae se rapprochent des Luteae par leurs
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anthères allongées, par les poils intérieurs du réceptacle

qui tapissent souvent l'ouverture, mais sans la dépasser, par

leurs fleurs ordinairement solitaires, à pédicelles munis à

leur base d'une feuille et privés de bractées.

W" 9S16. — Rosa liitea germinibus globosis pedunculisque

glabris, calycibys petioiisquespiniilosis, aculeis ramo-

riim redis. Alton Kewens., 2, p. 200. Rosa Eglan-

TEUiA L. — Habitat in Europa.

Au verso du premier feuillet de la chemise, on lit :

« Bouché. W. »

Ce numéro est représenté par trois feuilles simples.

Fol. \). Un ramuscule florifère. — Appartient au

R. Iiitca. Folioles un peupubescentes sur les deux faces et

un peu glanduleuses en dessous; aiguillons droits: deux

fleurs.

Fol. 2). Un rameau florifère. — A peu près la même
forme que la précédente.

Fol. o). Un rameau à réceptacles fructifères jeunes,

accomgagné de l'éticjuette suivante : « Rosa Eglanteria

(petata non vidi). In sylvaticis FI. Starg. (Schultz). »

Wallrolh a écrit : « Rosa Cynorhodon, dumetorum mitis, »

— C'est une forme appartenant aux Caninae, trib. Pubes-

ccntes. Réceptacle fructifère assez petit et arrondi; dents

foliaires simples, rarement quelques-unes doubles.

N" 9S17. — Rosa snlfuvea germinibus globosis, petiolis

cauleque aculealis : aculeis caulinis duplicibus majoribus

tninoribusque numerosis, foliis ovalibus. Aiton Ke-

ivens., 2, p. 201. — Habitat in Oriente.

Au verso du premier feuillet de la chemise, on lit :

« Bouché. W. »
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Ce numéro est représenté par deux feuilles simples.

Fol. 1), Un rameau florifère. — Appartient au iî. sh/-

fut^ea.Axc inerme; folioles obovales, finement pubescentes

sur les deux faces et églanduleuses, à dents simples

s'arrètant vers le tiers inférieur du limbe; fleur solitaire,

pleine; pédicelle lisse.

Fol. 2). Vn ramuscule florifère et un fragment de

ramuscule sans fleurs. — Même forme que la précédente.

La véritable patrie des R. lutea et R. siilfurea est restée

longtemps inconnue. Lindiey indiquait quelques points de

l'Europe où le premier aurait été observé à l'état indigène,

et le second; il le donnait, d'après Clusius, comme vrai-

semblablement originaire de l'Orient; Seringe ignorait la

patrie du premier et supposait le second originaire de

l'Orient ; Trattinnick indiquait le premier en Europe et,

pour le second, il a répété ce qu'on avait déjà avancé sur

son origine orientale. Tout récemment, M. K. koch, dans

sa Dendrologie, rapporte que le premier est réputé ori-

ginaire de la Turquie et surtout de la Turquie d'Asie, mais

que pendant ses voyages, dans cette dernière contrée, il ne

l'a jamais rencontré à l'état spontané; pour le second, il

dit qu'il est vraisemblablement originaire de l'Orient et

que, d'après la tradition, il aurait été importé de la Perse,

au 16^ siècle, tout d'abord à Constantinople et puis de là

à Vienne. Dans son Flora Rossica, Ledebour indique le

R. lutea en Crimée, d'après Parrot.

Les recherches faites en Orient par les botanistes mo-

dernes devaient amener la découverte de la véritable

patrie du R. sulfurea.

En 1849, M. de Tchihatcheff découvrait cette espèce sur

le Kuredagh en Galatie (Asie mineure), à l'altitude de

1200 m. Je ne sais quelle forme ce botaniste a observée
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et en quoi elle se dislingue du R. Rapiiii Boiss. et Bal.,

que M. Boissier considère maintenant comme le type, la

forme spontanée, du R. siilfiirea Ait. Ce R. Rapini, avec sa

variété caesarea, a été trouvé en divers lieux de l'Asie

mineure par MM. Tcliihatcheff et Balansa. La Rose que

M. Buhse a décrite sous le nom de R. BunQcana, si j'en

juge d'après un spécimen qu'il a bien voulu me commu-

niquer, est encore une forme du R. Rapini. Le R. sulfurea

{R. Rapini) s'étendrait donc à travers toute l'Asie

mineure, l'Arménie et jusque dans le nord de la Perse.

Quant au R. lulea, M. Tchihatcheff le signale {Asie

Mineure, o^partie, p. 125j autour de Baibut, en Arménie,

et Kotscliy l'a découvert en plusieurs endroits de l'Orient.

M. Tbomson l'a recueilli aux environs de Kiscbtwaar,

dans l'Himalaya occidental, à l'altitude de 7500 pieds.

Il reste à savoir si ces botanistes ont observé l'espèce à

l'état spontané. M. Kocb, ainsi qu'il est rappelé ci-dessus,

n'a jamais pu découvrir le R. lutea à l'état indigène et

M. le D' Ilaussknecbt, qui a parcouru tout l'Orient, n'a

vu cette Rose qu'à l'état cultivé, soit dans les jardins, soit

dans les vignes.

Je crois que M. Boissier a parfaitement raison de con-

sidérer le R. Rapini comme la forme spontanée, le type,

du R. sulfurea. Le. R. Bungeana Buhse, si j'en juge d'après

un échantillon que m'a donné l'auteur et d'après la des-

cription qu'il en a publiée, est une forme du R. Rapini.

Celui-ci varie assez bien dans plusieurs de ses organes.

Les R. sulfurea et R. lutea ont été tenus séparés, par

quelques auteurs, dans deux sections différentes. Lindley

et Sprengel rangent le R. sulfurea dans la division des

Pimpinellifoliae et le R. lutea, dans celle des Rubiginosae ;

Trattinnick place le premier dans sa série Du Pontiana et
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le second, dans sa série Roessifjicma, M. Bnlise considère

son R. Bungeana comme une espèce appartenant à la

section des Cinnamomeae. D'après cela, on pourrait croire

que ces deux espèces sont extrêmement différentes par

leurs caractères et leur faciès. .11 n'en est rien cependant et

l'une et l'autre ont tant d'affinité même qu'on pourrait se

demander si ce ne sont pas deux formes dérivées d'un

même type spécifique. Plus tard, je démontrerai que cette

supposition n'est pas aussi étrange qu'elle en a l'air à

première vue. M. K. Koch, dans sa Dendrolorjie, a du reste

mieux apprécié ces deux formes en les décrivant l'une à

côté de l'autre dans sa section des PimpineUifoliae ; en

parlant du R. sulfurea Ait. (1788), qu'il appelle R. hemis-

phaericallerrm. (1762), il demande si cette espèce ne serait

pas une variété du R. lulea.

Le R. Iiispida Sims (R. lutescens Pursh) à en juger,

d'après la figure publiée dans le Botankal Magazine,

tab. 1570, parait avoir une très-grande affinité avec l'une

ou l'autre des deux espèces précédentes.

Il pourrait bien se faire qu'un jour toutes les espèces à

fleurs jaunes fussent reconnues comme appartenant à un

seul et unique type spécifique.

Sect. SIMPLICIFOLIIE.

]V° 9S15. — Ros» berberifolia foliis simplicibus ovatis

(hntatis, caide aculeato. — Habitat in fiossia.

Au verso du premier feuillet de la chemise, il y a quatre

étiquettes : « Slephan W. » — Rosa bcrberifolia Mihi
(puis un nom en caractères russes) (Sicvers). » — Rosa

berberifolia P. » — « Flos odorus. — Ad. fl. Ulsharcum

Rheo nanOf frulicos . sesquipedalis, radix stolonibiis longis-

sim. reptans. D' Sievers (PalL).
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Ce numéro est représenté par une feuille simple, portant

un rameau muni de deux ramuscules. — Appartient au

R.simplicifoliaSQWsh., 1796, (R.berberifoliaPaW., 1797).

Cette espèce constitue bien certainement un type spéci-

fique qu'on ne sera jamais tenté de subdiviser en plusieurs

petites espèces, comme on Ta fait pour plusieurs autres

types linnéens. Cependant il offre des variations assez

remarquables et qui ont, selon moi, une égale valeur à

celles d'autres types avec lesquelles on a constitué de petites

espèces. C'est ainsi que ses axes peuvent être sétigères ou

non sétigères, glabres ou pubérulents; que ses aiguillons

peuvent être glabres ou pubérulents; que ses folioles peu-

vent être glabres ou abondamment pubérulentes sur les

deux faces, ovales ou ovales-elliptiques, arrondiesà la base

et comme subcordées, elliptiques ou oblongues-allongées,

à dents étroites ou larges
;
que les pédicelles sont courts

(S mill.) ou allongés (20 mill.), glabres ou pubérulents,

inermes ou un peu aiguillonnés
;
que les sépales sont

glabres ou pubérulents sur le dos.

Il existe un autre type asiatique qui est bien autrement

instructif sous le rapport des variations et qui fournit des

preuves péremptoires contre la validité spécifique d'une

foule de créations modernes faites dans le genre Rosa. Ce

type, qui est le R. sericea Lindl., varie d'une façon extraor-

dinaire dans plusieurs de ses organes. Ses axes sont com-

plètement inermes ou fortement aiguillonnés. Dans ce

dernier cas, l'armature affecte deux états distincts : ou bien

les aiguillons ont cette forme étrange qu'on n'observe que

dans cette seule espèce, aiguillons très-aplatis, largement

triangulaires, à pointe horizontale, ordinairement géminés

ou ternes sous les feuilles, sans être accompagnés d'aucune

autre production de l'ccorce ; ou bien les grands aiguillons
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sont plus étroits que les précédents, à pointe fortement

relevée, accompajinés de nomi)reux aiguillons sétacés et

de soies glanduleuses recouvrant tous les entrenœuds. Par-

fois les aiguillons géminés deviennent petits, peuvent

même disparaître et alors les axes sont seulement sétigères.

Les folioles sont velues-tomenteuses sur les deux faces,

velues en dessous et glabres en dessus, ou bien leur villosité

peut être bornée aux seules nervures et même à la côte ;

elles sont églanduleuses en dessous, ou cbargées de glandes

abondantes qui recouvrent toute leur face inférieure ; leurs

dents sont simples ou composées-glanduleuses. Les pédi-

celles sont courts ou allongés, glabres ou velus, églandu-

leux ou glanduleux. Les réceptacles florifères et fructifères

sont ovoïdes, obovoïdes ou spbériques. Les sépales sont

à dos glabre ou pubescent, églanduleux on glanduleux.

En somme, ce type nous montre clairement que la même
espèce peut être inerme ou aiguillonnée, à feuilles presque

entièrement glabres ou fortement velues, églanduleuses ou

abondamment glanduleuses, à folioles à dcntssimples ou à

dents composées, à pédicelles glabres ou velus, églanduleux

ou glanduleux, ainsi que les sépales, à réceptacles ovoïdes

ou spbériques. Il existe encore d'autres variations plus ou

moins importantes au point de vue où se placent les

phytograpbes de la nouvelle école, variations dans la forme

des folioles, qui sont très-variables dans leurs contours,

variations dans le point d'attache des folioles latérales

supérieures, qui peuvent être plus ou moins décurrcntes

sur le rachis, variations dans le nombre, la forme des dents

foliaires et la place qu'elles occupent. En tenant compte

de ces nombreuses modifications, on pourrait démembrer

arlificiellement le R. sericea en une douzaine au moins

de petites espèces j mais ce type est tellement bien dis-
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tincl par ses caractères biologiques et morpliologiqiies,

tellement bien reconnaissable sous ses diverses livrées,

qu'on ne peut le démembrer sans être taxé d'absurdité.

Avec la forme inerme, Bcrtoloni a constitué son R. inerma.

Je dois ajouter que le R. sericea a été étrangement

méconnu par Lindley, qui l'avait rangé dans sa division

des Caninae. Ce type, l'un des mieux caractérisés du genre

tout entier, doit constituer une section particulière : dans

l'herbier de von Martius et dans l'Herbier royal de Berlin,

j'ai désigné cette section nouvelle sous le nom d'Ebrac-

teatae.

IX. — Considérations sur l'étude des Roses.

En présence de la confusion qui règne dans la science au

sujet de l'espèce, je crois devoir rappeler quelques prin-

cipes qui, à mon sens, peuvent utilement diriger le phyto-

graphe dans l'étude des Roses.

Après avoir lu le premier fascicule des Primitiae Mono-

graphiae Rosariwi, plusieurs botanistes se sont imaginé

que j'étais devenu partisan de la subdivision des types

dits linnéens, que j'avais renié les principes qui m'avaient

toujours guidé dans l'appréciation des formes végétales,

pour adopter les principes de l'école moderne. Ces bota-

nistes ont sans doute compris bien mal divers passages de

mon travail, car j'y marque clairement et sans ambages

mon opinion, bien connue du reste, sur la plupart des

créations spécifiques de l'école moderne. Si dans ce

premier fascicule, j'ai, à mon tour, distingué spécifique-

ment des formes secondaires, de petites espèces, ce n'est pas

dans le but de les maintenir au rang des véritables espèces,

mais, comme je l'ai fait remarquer, c'est, au contraire,
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pour parvenir plus facilement à démontrer que ces mêmes

formes secondaires ne sont pas de vrais types spécifiques.

En employant cette méthode, j'espère arriver à convaincre

les partisans de l'école moderne de l'inanité de la plupart

de leurs créations et à les forcer à reconnaître que leurs

principes de spécification les conduisent fatalement à la

distinction spécifique de l'individu. ,

Le genre Rosa, groupe dont les espèces véritables ont

peut-être été le plus divisées, sera probablement le genre

un peu important qui, le premier, servira à renverser

définitivement la théorie spécifique de l'école moderne.

On a prétendu que le genre Rosa était plus que tout

autre polymorphe dans ses espèces ; mais cette opinion

est-elle réellement fondée? Je ne le crois pas. Dans ce

groupe, la polymorphie est très-grande, il est vrai, mais

elle ne Test sans doute pas plus que dans une foule d'autres

groupes dont on ne fait aucunement mention sous ce

rapport; si cette polymorphie est mieux connue, mieux

constatée, elle le doit, d'une part, à la nature des espèces

qui sont ligneuses et, d'autre part, à des recherches plus

actives et en même temps plus anciennes. En effet, depuis

très-longtemps, les Roses ont attiré l'attention des botanis-

tes et les formes spontanées de même que les formes

cultivées ont -fait l'objet d'une foule d'ouvrages, qui

aujourd'hui composent une bibliothèque tout entière; d'un

autre côté, les espèces étant ligneuses, souvent fortement

buissonnantes et d'un accès facile, il a été possible de

revoir, d'année en année, la même forme sur place, de

l'étudier dans ses moindres détails, d'en distribuer de

nombreux spécimens et de fixer ainsi sur elle l'attention

des botanistes. Toute forme plus ou moins intéressante a

pu devenir l'objet de recherches spéciales qui lui ont
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donné une importance systématique que n'ont point

acquise des formes de même valeur, mais appartenant à

des genres moins étudiés. Une forme annuelle qui parait

et disparait, qui change de place d'une année à l'autre,

une forme vivace, mais herbacée, représentée peut-être

par un seul pied ou une seule touffe, une forme ligneuse

à tige élevée, ne" sont pas dans des conditions aussi favo-

rables que les Roses pour être étudiées avec soin et pour

acquérir l'importance systématique de ces dernières.

J'estime donc qu'un grand nombre de genres, livrés aux

mêmes investigations que le genre Rosa, nous dévoile-

raient une polymorphie aussi marquée que ce dernier.

C'est, au surplus, à ces conditions favorables à l'étude et

à la récolte de nombreux spécimens qu'est due, en grande

partie, la multiplication extraordinaire de petites espèces

dans le genre Rosa.

L'histoire de la botanique nous apprend qu'au siècle

dernier la flore d'Europe s'est successivement enrichie

d'une foule d'espèces véritables, que les anciens botanistes

n'avaient pas découvertes ou qu'ils avaient méconnues
;

que Linné a distingué, dans un grand nombre de cas, plu-

sieurs espèces où ses devanciers n'avaient vu qu'un seul

type spécifique. Elle nous apprend que les successeurs du

célèbre réformateur suédois ont démembré, et avec raison,

des espèces linnéennes qui étaient complexes. Considérant

ce progrès continu, cette marche ascendante, les adeptes

de l'école moderne, dite des subdivisions, ont cru que cet

accroissement dans le nombre des espèces ne davait pas

s'arrêter; ils ont même prétendu que la flore euro-

péenne n'avait été étudiée avant eux que d'une manière

très-superficielle, qu'en la soumettant à un examen

approfondi et en employant une méthode d'analyse plus
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rigoureuse, elle fournirait encore un très-grand nombre

de types spécifiques nouveaux. En effet, celte étude plus

approfondie, dirigée avec une méthode d'analyse plus

subtile, a produit le résultat prévu et Ton peut assurer

que dans un temps très-rapproclié la flore européenne

verra le nombre de ses espèces au moins décuplé.

Le genre Rosa, par exemple, compte actuellement des

espèces par centaines et il n'y aura rien d'étonnant à ce

que dans peu d'années le nombre des Roses s'élève à

mille et même à quinze cents ! Mais sont-ce là de véritables

espèces, des types réellement distincts? En général,

parmi les créations spécifiques faites par l'école nouvelle,

il se trouve certainement des types spécifiques véritables,

types aussi bien caractérisés, aussi distincts que les meil-

leurs types admis par l'école linnéenne ; mais, selon moi,

la majeure pnrtie de ces espèces nouvelles ne sont, au

fond, que des formes secondaires, de simples variétés et

même des variations.

Pour ce qui concerne les formes secondaires élevées au

rang d'espèces dans le genre Rosa, mon intention n'est pas

d'en discuter la valeur en m'appuyant uniquement sur des

principes ou sur des théories, qui ne peuvent guère in-

fluer sur l'esprit de ceux qui ont établi ces petites espèces,

car l'école moderne y oppose d'autres théories et d'autres

principes, mais de les discuter surtout avec des faits.

Aussi me suis-je placé dans le champ des faits et ai-je

suivi les novateurs pas à pas sur leur propre terrain. Pour

le genre Rosa, en adoptant la nouvelle méthode, j'ai en

quelque sorte devancé ces derniers en fait d'analyses sub-

tiles. Dès aujourd'hui, je puis leur démontrer, avec de

nombreuses preuves à l'appui, que leurs principes de spé-

cification les conduisent déjà à la distinction spécifique du
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buisson, de rindlvidu; je pourrais même leur prouver que

les caractères distiiictifs qu'ils emploient permettent

parfois de distinguer plus d'une de leurs petites espèces sur

le même buisson. Ces petites espèces qu'ils se sont efforcés

de caractériser ne sont pas, le plus souvent, de vrais types

secondaires homogènes dans leurs représentants, mais des

associations artificielles de formes plus ou moins voisines

qui, à leur tour, peuvent être démembrées. Du reste, et ici

je parle d'après un assez longue expérience et en connais-

sance de cause, il est souvent très-difficile d'identifier d'une

façon satisfaisante deux spécimens provenant de deux

individus différents, tant les caractères des petites espèces

sont devenus subtiles : dans un très-grand nombre de cas,

on n'arrive plus qu'à faire des rapprochements, mais non

des identifications.

Tout en critiquant les principes et la méthode de l'école

moderne, gardons-nous de méconnaître les services que

celle-ci a rendus directement ou indirectement à la science.

Animée d'une foi scientifique très-ardente, cette école ne

laisse échapper aucune forme; elle cherche et découvre

beaucoup plus que celle qui l'a précédée. Par elle, chaque

espèce véritable sera connue dans ses moindres variations et

par conséquent mieux connue qu'elle ne l'était auparavant.

La lutte aujourd'hui engagée entre les deux écoles

rivales sera très-favorable aux progrès delà science
;
grâce

à elle, la photographie tend à reprendre le rang qu'elle

occupait autrefois et qu'elle avait perdu, en grande partie,

parce qu'au lieu de progresser rapidement à l'égal des

autres branches de la botanique, elle s'était traînée long-

temps dans les voies battues et faciles.

Pour dresser l'inventaire général de certaines flores exoti-

ques, pour les ouvrages généraux destinés à inventorier les
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formes principales, on sera forcé encore assez longtemps de

suivre la méthode ancienne, qui consiste à passer assez légè-

rement sur chaque type en le caractérisant par une courte

phrase diagnostique. Mais ces travaux seront, comme la plu-

part de ceux qui les ont précédés, des travaux en quelque

sorte préparatoires, limitant le champ qui doit être

définitivement défriché par les pionniers de lavenir.

Grande me parait Terreur des savants qui s'imaginent que

la science est fixée par les travaux déjà publiés, car la

majeure partie de ceux-ci doivent être remaniés et com-

plétés par des études et des recherches plus étendues, plus

approfondies. La nature est pour ainsi dire inépuisable et

et quelle qu'ait été l'activité déployée par les naturalistes qui

nous ont devancés, ceux-ci ont encore laissé une immense

quantité de faits à élucider.

Dans les conditions où se trouve actuellement la phy-

tographie, le botaniste qui veut sérieusement faire avancer

la science doit se borner dans ses travaux et n'embrasser

qu'un sujet assez étroitement limité. Le temps n'est

plus où le même phytographe pouvait successivement

toucher à une foule de points, élaborer plusieurs mono-

graphies et rédiger des ouvrages généraux : il faut

aujourd'hui creuser profondément le même sujet et l'épui-

ser si c'est possible, sous peine de voir tout travail remis

de nouveau sur le métier et refait peu de temps après

sa publication.

Le genre Rosa nous fournit un exemple frappant de

ce qui vient d'être avancé. Ce groupe est peut-être celui

qui a été le plus souvent traité, sur lequel on a le plus

écrit, dont les espèces et les variétés ont été le plus fré-

quemment représentées par le crayon ou le pinceau, et

chose étrange ! c'est peut-être le genre le plus mal connu
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et sur le compte duquel ont été exprimées les opinions les

plus contradictoires. Les confusions sans nombre qui

fourmillent dans beaucoup de Jardins botaniques et dans

la plupart des herbiers, les assimilations plus que sur-

prenantes faites par les botanistes voyageurs, et, d'un

autre côté, les quelques dixaines d'espèces, admises par

les uns, opposées aux centaines de types, acceptés par les

autres, témoignent surabondamment de la vérité de la

proposition précédente. D'où vient que ce genre, qui a été

traité par un grand nombre d'hommes de talent, soit encore

dans l'état déplorable où nous le voyons ? Cela vient de ce

que ces hommes de talent n'ont pas consacré au genre

Rosa un temps suffisamment long pour arriver à la con-

naissance des espèces véritables.

C'est précisément à cause de l'état imparfait dans lequel

est resté le genre Rosa que j'ai entrepris l'étude approfondie

de ce groupe intéressant. En abordant cette étude entourée

de difficultés presque insurmontables, mon but est mul-

tiple. Mon intention est d'élucider complètement ce groupe

au point de vue morphologique, de tracer l'aire géogra-

phique de ses espèces, de combattre les tendances et les

excès de l'école moderne et de montrer dans quelle voie

il faudrait que la phytographie fût dorénavant engagée.

Un tel sujet embrassé de cette façon ne peut être traité

avec la concision que réclament les botanistes qui ne

voient dans la phytographie qu'une branche tout à fait

secondaire de la botanique et dont le seul but est de

fournir le moyen de déterminer les formes végétales;

aussi qu'on ne soit pas surpris de me voir donner aux

matériaux que je publie sur l'histoire des Roses un déve-

loppement considérable.

La phytographie, telle qu'on doit la comprendre, ne
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peut avoir pour unique but l'arrangement systématique

et la simple description des espèces ; elle est appelée à

étudier les formes végétales dans toutes leurs modifica-

tions, à reconnaître la limite des modifications et à décou-

vrir les lois sous l'empire desquelles ces dernières se

produisent. Envisagée de cette façon, la phytographie sort

du cadre étroit oii les simples descripteurs voudraient la

tenir ce n fi née.

Il ne sera pas hors de propos de rappejer ici deux faits

d'une importance capitale, surtout quand il s'agit de l'étude

des espèces et de leurs variétés : la solidarité des caractères

et l'existence des variations parallèles.

Déjà en I86I, dans la préface delà l*^" édition du Manuel

de la flore de Belgique, j'ai dit quelques mots touchant la

solidarité des caractères. Par solidarité des caractères,

j'entends la liaison qui existe entre les caractères qui se

manifestent dans plusieurs organes de la même plante.

Pour bien préciser ma pensée, je vais citer un exemple.

Ainsi, dans les Roses, que la glandulosiié apparaisse et nous

la verrons assez souvent se produire à la face inférieure

des folioles, des stipules et des bractées, sur les pétioles,

les pédicelles, le réceptacle et les sépales ; si elle est intense,

elle pourra atteindre la face supérieure des folioles, des

stipules et des bractées et même certaines portions des

axes. Beaucoup de phytographes voient dans les divers

sièges de celte glandulosité tout une série de caractères

distinctifs, alors que réellement il n'existe quun seul et

unique caractère, celui de la glandulosité. Celle-ci, dans

les Roses, est fréquemment liée avec la double dentelure

des folioles. La villosilé, dans le genre Rosa, offre le même

phénomène que la glandulosité. D'un autre côté, un cer-

tain degré d'hypertrophie ou d'atrophie non tératologique,
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Télongation, le nanisme, le géantisme, sont, à leur tour, la

source de modifications qui se produisent dans les divers

organes de la même plante, modifications ^«ees entre elles et

dont beaucoup de phytograplics constituent autant de

caractères différentiels. Ici encore, au lieu de plusieurs

caractères, il peut n'en exister qu'un seul et qui disparaît

de tous les organes si la cause qui l'a produitvient à cesser.

C'est certainement à l'ignorance de ces faits généraux que

nous devons, en partie, la création d'une foule de petites

espèces qui n'ont d'existence que dans nos livres.

Dès 1863, dans le 5" fascicule de mes Notes sur quelques

plantes rares ou critiques de la Belgique, j'avais fait prévoir

l'heureux parti qu'on pouvait tirer, au point de vue de la

spécification, de l'existence des variations parallèles. Deux

ans après, M. Duval-Jouvc, qui ne paraissait pas avoir eu

connaissance de ce que j'avais écrit à se sujet, a traité cette

question avec beaucoup de talent en étudiant les variétés des

Juncus. A son tour, M. Franchet abordait ce point inté-

ressant dans ses études sur les Verbascuin hybrides. L'exis-

tence des variations parallèles jette un jour tout nouveau sur

cette foule de petites espèces qu'on croit distinctes et qui ne

sont au fond que les variations parallèles d'un nombre beau-

coup plus restreint de véritables types spécifiques.

X. — Revue des publications récentes sur les Roses.

Depuis que le premier fascicule des Primitiae Mono-

graphiae Rosarum a paru (14 novembre 1869), trois

publications plus ou moins importantes ont été faites sur

les Roses. Je vais les soumettre à l'examen, en suivant

l'ordre chronologique.
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Sï(pplé))ient à la Flore du Jura suisse et franmis, par

Ch.-H. Godet: in-8% Neufchàtel, 1869.

Dans sa Flore du Jura (ISoô). M. Godet avait déjà

décrit avec beaucoup de soin les Roses de la région juras-

sique et il les avait rangées d'après une nouvelle classi-

fication. Celle-ci comprenait deux sections : les Diastylae,

à styles libres ou presque libres et les Systylae, à styles

soudés en colonne. Ces deux groupes primordiaux ont été

reconnus depuis longtemps et généralement adoptés. La

section des Diastylae est partagée en deux divisions basées

sur l'absence ou la présence d'un pédicule aux ovaires, et

chacune de celles-ci est subdivisée en tribus établies

principalement sur la forme des aiguillons. Appliquée aux

espèces du Jura ou de l'Europe centrale, cette classi-

fication n'est pas sans mérite ; elle permet de déter-

miner avec une assez grande facilité les types spécifiques.

Elle ne rompt pas un grand nombre d'affinités naturelles,

comme l'a prétendu un auteur; bien au contraire, elle

laisse associées les espèces qui ont le plus de caractères

communs entre elles.

Dans son Supplément, M. Godet s'étend très-longuement

sur le genre Rasa et lui consacre même plus de pages que

dans l'ouvrage primitif. On voit que l'auteur a étudié le

groupe avec passion et en a fait l'objet de recherches

longues et soigneuses. Avant d'aborder la description des

nouvelles espèces ajoutées à sa Flore, M. Godet entre dans

quelques considérations sur les organes qui peuvent servir

de base aux classifications et. à ce propos, il examine la

classification fondée sur le disque qu'avait récemment

proposée M. Du .Mortier (^lonographie des Roses de la

flore belge). La classification qu'il adopte est une modifi-

cation de celle qu'il avait suivie dans sa Flore, et les
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principales divisions sont basées sur la forme des aiguillons.

Comme cette classification peut intéresser des botanistes

qui ne possèdent pas l'excellent Supplément à la Flore du

Jura, je vais la reproduire textuellement.

I. Heteracanthae. Aiguillons trcs-iiiégaux, grêles, sétacés ou subulés,

ou de deux soites^lesuns vigoiu^eux droits ou un peu ai qués, les autres

grêles et sétacés, les uns et les autres disparaissant quelquefois sur

les vieilles tiges.

A. Leptacanthae. Aiguillons inégaux, grêles, sétacés et subtiles, ou nuls.

Sépales entiers, persistant sur le fiuit.

B. pimpinellifoUa L. — R. rubella Sm. — R. alpina L.

B. DiMORPHACANTHAE. Aiguilloiis, Ics UHS vigoureux droits ou un peu

arqués, les autres grêles et sétacés. Un ou deux des sépales j>ùi«a-

tifides, les autres entiers.

a) Sépales persistants.

"Anthères sagittées ; fleurs jaunes.

R. Eglanteria L.

**Anthères égales ; fleurs rosées.

R. Subini Woods. — R. sabauda Rap.

b) Sépales caducs.

R. gnllica L. — R. hgbrida SehI.

II. Uiacauthae. Aiguillons des rameaux non florifères courts, arqués,

géminés et opposés sous les stipules, ceux de la base des tiges grêles,

sétacés et droits, facilement c .ducs. Stipules étroites, à bords conni-

vents et tuhuliformes. Sépales pei-sislanls. Feuilles soyeuses-cendrées

en dessous.

R. cinnamoniea L.

III. Homoecantbae. Aiguillons de même nature, uniformes, droits,

arqués ou crochus
j

point d'aiguillons sétacés sur les tiges ou les

rameaux.

A. Orthacamhae. Aiguillons droits ou faiblement arqués, du moins

ceux des parties supérieures.

a) Glandulosae. Folioles glanduleuses en dessous, du reste glabrcs-

centes ou pubescentes sur les nervures en dessous.

R. Pugeti Rap. — R. spinulifolia Dematr . {R. marginala

Wallr.).
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b) Villosae. Folioles pubescentes en dessus ou pubescentes-tomen-

teuses sur les deux faces. Sépales persistants (plus promp-

tement caducs daus les R. tomentosa et foetida).

R. pomifera Herrm. — R. vestila God. — R. moHissima

Pries. — R. tomentosa Sm. — R. foetida Bast.

c) Ambiguae, glabriusculie. Folioles glabres ou glabrescentes. Ai-

guillons tantôt droits, tantôt plus ou moins arqués.

'Styles glabres.

R. mucronata Déségl.

**StyIes poilus ou velus.

R.dolosa God.— R. rubrifolia Viil.— R. montana Chais.

—

R salevensis Rap. — R. Chapusii God. — R. Godeti Gren.

B. Campvlacamhae. Aiguillons très-arqués ou crochus^ à large base

(Caninae Aucl.).

a) Styles glabres, plus ou moins soudés en colonne.

R. aix'ensis Huds. — R. stylosa Desv.

b) Styles velus ou poilus, courts, libres.

*Sépales persistants jusqu'à la coloration du fruit et redressés.

7 Folioles glabres ou glabrescentes.

R. alpeslris Rap. — R. Reuteri God.

77 Folioles pubescentes et cendrées.

R. coriifolia Fries.

** Sépales promptement caducs.

f Folioles et pétioles glabres, glanduleux ou non glanduleux.

B. canina L.— R. biserraia Méraï. — R. Chavini Rap. —
R. Irachyphylla Rau.

77 Folioles et pétioles pubescenli j face inférieure des folioles

non glanduleuse, ou glanduleuse seulement sur les

uervTires.

R. collina Jacq. — R. affinis Rau. — R. tomentella Lem.

777 Folioles fortement glanduleuses en dessous sur toute la

face inférieure sur et entre les nervures (Rubiginosae).

'Styles velus.

R. rubiginosa L. — R. graveolens Gren. {R. KluckiiBess.l).

**Styles glabres ou glubrescents.

R. micrantha Sm. — R. sepium Thuill.

Cette nouvelle classification permet, comme celle qui

Ta précédée, de déterminer avec facilité les espèces juras-



( 116 )

siques, mais, dans certains cas, elle ménage moins les

affînités naturelles. Kauleur a supprimé les deux gran-

des divisions naturelles des Systylae et des Diastylae

qu'il avait adoptées primitivement, et, probablement in-

fluencé par l'exemple donné par M. Grenier (Floi^e de la

chaîne jurassique), il a rangé le R. arvensis parmi les

Caninae. Dans une classification vraiment naturelle, cette

espèce ne peut pas être associée aux Caninae.

La division Leptacanthae est constituée par deux espèces

affines : R. piinpinellifolia et R. alpina. L'auteur y main-

tient le R. rubella Sm. comme espèce légitime, mais,

malgré ce qu'il avance, je ne puis voir dans celte forme

qu'une hybride des R. spinosissima et R. alpina.

La division Dimorphacanthae n'est certainement pas na-

turelle et les espèces dont elle se compose doivent être

réparties dans trois sections naturelles différentes. Il est en

outre probable que le R. sabauda n'est qu'une variété du

R. Sabini.

Le groupe Diacanthae ne renferme qu'une espèce, le

R.cinnamomea, qui est le type d'une section naturelle qui

pourra conserver le nom de Cinnamomeae, mais qui devra

être constituée d'une tout autre manière que ne l'avaient

entendu Lindley et les autres monographes.

La division Orthacanlhae n'est pas naturelle, car le

R. PugetîKdi^t., si c'est bien le même que le R. Pugcti

Bor., ne peut rester associé aux autres espèces. Contrai-

rement à ce que pense l'auteur, le R. marginala WaWw,
que j'ai étudié sur un échantillon authentique, ne peut

être considéré comme une forme du R. spinulifolia : tout

me fait croire que c'est une hybride du R. gallica et

d'une Canine. Leiî. vestita Goâ. n'est vraisemblablement

qu'une forme pubescente du R. spinulifolia. Les observa-
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lions que fait M. Godet sur la persistance et la caducité

des sépales, à propos du R. mollissinia Pries, fait soup-

çonner qui! a confondu certaines formes du R. tomentosa

avec le type de M. Frics et c'est du reste ce qu'il a fait, si

j'en juge par des échantillons qu'il a bien voulu me
communiquer. Cette confusion, qui a été faite également

par d'autres botanistes, s'explique par l'extrême ressem-

blance apparente de certaines formes du R. tomentosa avec

le R. mollissima. Dans celui-ci, les sépales sont toujours

indéfiniment persistants, tandis que dans le R. tomen-

tosa ils ne sont qu'accidentellement persistants. Le R. po-

mifera Hcrrm. et le vrai R. inolUssinia Fries sont deux

formes étroitement affines ; elles sont tellement voisines

même que je ne serais pas surpris de les voir un jour

réunies comme appartenant au même type spécifique. Le

R. foetida de la région jurassique n'est pas la même forme

que celle de la France occidentale décrite sous ce nom par

Bastard. Les R. mucronata et R. clolosa ne sont au fond

que des variétés du R. canina.

Le R. Cliapusii God., si j'en juge par des spécimens

que m'a communiqués son auteur, parait être une forme

délicate appartenant à la tribu des Pubescentes (sect.

Caninae), à ramuscules florifères inermes, à pubescence

légère et diminuant de la base au sommet des ramuscules.

Elle paraît devoir se ranger dans le voisinage du R. urbica

Lem. Le R. Godeti Gren., sur la valeur spécifique duquel

je n'oserais encore me prononcer, semble appartenir à la

section que j'ai désignée sous le nom de Glandulosae. Les

nervures secondaires sont un peu glanduleuses en dessous;

les pédicelles sont assez courts (12 mill.) et dépassés par

les stipules de la feuille supérieure ou par la bractée, op

allongés (26 mill.) et dépassant longuement les stipules de

la feuille supérieure.
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La division Campylacanthae est composée d'espèces plus

ou moins hétérogènes. Le R. arvensis ne peut rester

associé au R. ccuiina. Remarquons que le vrai R. riibigi-

nosa présente souvent, sur ses tiges, de nombreux aiguil-

lons grêles et parfaitement droits mêlés avec de robustes

aiguillons crochus. Le if. trachyphylla décrit par M. Godet

n'est pas la forme que Rau a désignée sous ce nom.

La conclusion de ce qui précède, c'est que les aiguil-

lons quelle que soit leur importance au point de vue de la

spécification ne peuvent guère servir de base à une classi-

fication naturelle des Roses. Du reste M. Godet n'a pas eu

la prétention de jeter les bases d'une classification générale

du genre j il n'a eu en vue, comme il le dit lui-même, que

de donner un guide pour la détermination des espèces.

Malgré ses imperfections, qui s'expliquent par l'cxlrème

difficulté du sujet, le nouvel article consacré au Rosa par

M. Godet est rempli de détails intéressants et de remarques

judicieuses dont tout monographe devra tenir compte

pour traiter le genre.

> A Monorjraph of thc Rritish Roses, by J.-G. Baker;

in-8°, de 4-7 pages, 1870. (Extrait de : Linnean Society s

Journal. — Rotany, vol. XI.)

Cette monographie, qui avait été précédée d'un essai

(Review of the Rritish Roses, 1864) plein de mérite, est

le travail le plus complet et le plus savant publié sur les

Roses des Iles Britanniques. L'auteur a repris la tâche de

Smith, Woods, Lindley et Borrer, botanistes bien connus

par leurs belles études sur les Roses d'Angleterre, tâche

qu'il a complétée d'une façon remarquable. Pour traiter

le sujet, M. Baker s'est trouvé dans des circonstances

extrêmement heureuses. Après avoir étudié, dans la nature.
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k'S formes du nor.l de TAnglcterre. qui sont nom-

breuses et intéressantes, il a pu consulter les vastes

collections de Kew et de Londres, où se trouvent con-

servés un grand nombre de types authentiques.

M. Baker adopte les sections de Lindley. quil carac-

térise avec beaucoup de soin. Voici le tableau de ces

sections et des espèces dont elles sont composées.

I. Sp1>Oï1551MAE. III. RCBIGISOSVE.

R. spinosiisiina L. R. rubiginosa L.

R. rubetia Sm. R. mierantha Sm.

R. involuta Sm. R. pulverulenla M. B.

R. hibemica Sm. IV. Camaae.

II. ViLLOSAE. R. eanina L.

R. pomifera Herrm. V. Ststylae.

R. mollisîima Willd. R. stylosa Desv.

fi. tomenlasa Sm. R- arcensû Huds.

Comme on le voit par ce tableau. M. Baker n'appar-

tient pas à lécole nouvelle qui admet comme espèces

une foule de formes secondaires: il ne considère comme

vrais types spécifiques que les formes bien tranchées et

qui sont caractérisées par un ensemble de différences ou

de signes morphologiques et bioloïriques, ensemble per-

sistant dans chacune des variétés de ces types. En général,

je partage les idées de cet auteur en fait de spécification.

Je vais passer brièvement en revue les diverses sections

traitées dans cette monographie.

I. — Spinosissimae.

R. spinosissima L. — M. Baker signale cette espèce en

Islande et dans le Kascimiir. Est-ce bien ce type qui existe en

Islande? Son existence dans le Kasclimir me parait extrême-

ment douteuse. Ce qu'on a indiqué dans l'Himalaya sous

ce nom appartient à un autre type spécifique !
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R. rubella Sm. — Cette forme est décrite comme un
type autonome, mais, ainsi que je l'ai déjà marqué ailleurs,

ce doit être une hybride des R. npinosissima et R. alpina,

hybride très-variable et ayant reçu un assez grand nombre
de noms en diverses contrées. — M. Baker n'est pas

éloigné de lui rapporter le R. Webbiana Wall., mais ici

je ne puis partager son sentiment, car le type de Wallich

est certainement différent du R. rubella et du R. spino-

sissima , non-seulement spécifiquement , mais encore

sectionnellement.

R. involula Sm. — Ce type comprend neuf variétés :

var. Sabini (R. Sabini Woods, R. coronata Crép.), var.

Doniana (/?. Doniana Woods), var. gracilescens, var.

Robertsoni, var. Smilhu (R. involula Sm.), var. laevigata,

var. MooreL var. occidentalis, var. Wilsoni (R. Wilsoni

Borrer).

R. hibernica Sm. — M. Baker admet cette forme

comme une espèce légitime. J'ai déjà exprimé des doutes

sur la légitimité de cette Rose, que je soupçonne devoir

être une hybride.

II. VlLLOS.VE.

R. pomifera Herrm. — Selon M. Baker, l'existence de

cette forme dans les Iles Britanniques à l'état vraiment

indigène serait assez douteuse. — Le R. ciliato-petala

Bess.
,
que l'auteur rapporte comme synonyme, est une

autre forme, car d'après un échantillon authentique que

j'ai vu, ce doit être une forme appartenant spécifique-

ment au R. mollissima Pries; mais le R. ciliato-petala

publié par M. Reichenbach, sous le n" 2567, appartient

bien au type du R. pomifera ! Le R. resinosa Sternb.,

également rapporté comme synonyme au R. pomifera, si

j'en juge par la description originale de Sternberg et par
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des échantillons recueillis en Styrie. n'appartient pas au

type d'Herrmann, mais doit être une forme glanduleuse

du R. moIUssima Fries. Il est vrai que le R. resinosa

publié par M. Reichenbacli. sous le n° 1271. appartient

bien au type du R. pomifera. Pour rapporter les R. ciliato-

petala Bess. et R. l'esinosa Sternb. au R. pomifera,

M. Baker semble avoir accordé un peu trop de con-

fiance à M. Reichenbach qui n'avait, à l'époque de ses

publications , qu'une connaissance assez confuse des

Roses. — M. Baker attribue au R. pomifera des rameaux

arqués (arcbing branches), ce qui ne peut être normale-

ment, car ce type a les tiges et les rameaux ordinairement

dressés et roides, comme le R. moUissima Fries.

R. mollissima ^^ illd. — LeR. recondila Pug.. rapporté

comme synonyme à cette espèce, appartient au R. pomi-

fera Herrm. ! — M. Baker attribue à son R. mollissima,

qui est celui de M. Fries non \\ illd., deux variétés :

var. coeriilea et var. pseudo-ritbifjinosa (^R. pseuclo-ritbigi-

?iosa Le']., R. arduennensis Crép.).

R. tomentosa Sm. — Malgré Textréme ressemblance

apparente de ce type avec le R. moUissima, ces deux

espèces ne peuvent pas, à mon sens, rester étroitement

associées. Le R. tomentosa forme en quelque sorte le

passage des Villosae?nix Caninae et pourrait aussi bien être

réuni à celles-ci qu'aux autres. — D'après un échantillon

authentique que j'ai examiné, le R. Andrzeiouskii Steven,

rapporté comme synonyme et qui n'est pas le même que

celui des botanistes français, me parait appartenir aux

Villosae : c'est probablement une forme du R. mollissima

Fries. — M. Baker décrit les variétés suivantes : var.

subglobosa (B. subglobosa Sm.), \ar. farinosa (R. farinosa

Rau), var. scabriuscula (R. scabriuscula Sm.), var. syl-
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vestris (R. syloestris Lindl., R. britannka Déségl.), var.

obovata.

III. RuBIGIiXOSAE.

R. rubifjinosa L. — M. Baker rapporte à ce type, et

avec raison, les R. echinocarpa Rip. et R. comosa Rip.,

mais je ne puis approuver l'assimilation qu'il fait du R.pcr-

mixta Déségl., qui est une forme du R. micrantha, et du

R. sylvkola Déségl. et Rip., qui est une forme que j'ai

classée dans ma tribu des Glandulosae

.

R. mkrantha Sm. — Deux variétés sont attribuées à ce

type : var. Brigrjsii, var. hystrix (R. hystrix Lem.,

R. Lemanii Bor.).

R. puiverulcnta M. B. — En choisissant le nom de

R. puiverulcnta, qui date de 1808, pour désigner le

R. iiiodora de M. Frics, qui a été établi en 18U, je crois

que M. Baker a commis une erreur. Pour établir cette

synonymie, il se base sur un échantillon du R. pulveru-

lenta recueilli en Crimée par Steven et sur un échantillon

du R. pulveruleiita décrit par Lindley. Mais il reste à voir

si la plante de Crimée est bien la même forme que celle

du Caucase décrite par Marschall von Bieberstein; quant

à celle décrite par Lindley, ce n'est pas la même forme

que celle de Marschall von Bieberstein , car, après la

publication de sa monographie, Lindley a reconnu lui-

même que son R. puiverulcnta était différent de celui de

Ma^rschall von Bieberstein et il en a distribué des spécimens

sous le nom de R. pruinosa. Un échantillon de celui-ci,

étiqueté par Lindley, est conservé dans l'herbier de von

Martius sous le n" 1522a. J'ai examiné deux spécimens du

R. puiverulcnta M. B., que je crois authenticjues. L'un

provient du Caucase et est étiqueté par Besser, qui l'avait

sans aucun doute reçu de Marschall von Bieberstein;
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l'autre provient également de Besser et a été recueilli

sur un pied cultivé. Ces échantillons ne ressemblent

aucunement au R. inodora Pries: ils constituent une

forme qui appartient au groupe du R. glutinosa Siblh,

— M. Baker attribue deux variétés à son R. puliej-ulenta :

var. Billitlii (R. Billielii Pug.). var. cryptopoda [R. cryp-

lopoda Bak.).

l\. — Camnae.

R. canina L. — Les nombreuses formes de ce type

sont classées de la façon suivante :

Seb. 1. EcRiSTAT\E. Folioles non glanduleuses; sépales restant

réfléchis.

Tac. luletiana (R. lutetiana Lem.).

var. surculosa (R. snrculosa Woods),

var. sphaerica (R. sphaerica Gren.).

Yar. senticosa (R. senlicosa .\ch., R. aciphrlia Rau).

var. dumalis (R. dumalis Rechst.).

var. biserrata (R. biserrata Mérat).

var. urbiea (R. urbica Lem.).

var. frondosa (R. frondosa Stev.).

var. arvatica (R. arvatica Bak. non Pug.).

var. dumelorum (R. dumelorum Thuill.).

var. pruinosa (R. pruinosa Bak.).

var. incana (R. tomentosa var. incana Woods),

var. iomentelln (R. tomentella Lem.).

var. andegavensis (R. andegavensis Hast.),

var. verlicillacantha (R. verlicillacantha 31éral).

var. coltina (R. coUina Jacq.).

var. caesia (R. caesia Sm.).

var. concinna.

var. decipiens (R. tomentella var. decipiens Dmrt.).

Se8. 2. Si BCRiST.vTAE. Folioles non glanduleuses ; sépales se redres-

sant après l'anthèse et couronnant le réceptacle fructifère

jusque vers sa complète maturité,

var. Reuteri (R. Reuteri God.).
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var. suhcrislaia (R. subcristata Bak., R. steplianocarpa Déségl.

et Rip.).

var. HaiUtoni (R. Hailstoni Bak.).

var. implexa (R. solstitialis var. dcnudata Gren.).

var. coriifolia (R. coriifolia Pries).

var. Watsoni (R. Watsoni Bak.).

var. celerata.

Ser. 3. SuBRUBiGiNosAE. FoIioIcs à côte et à nervures secondaires un

peu glanduleuses,

var, Borreri (R. Borreri Woods).

var. Bakeri (R. Bakeri Déségl.).

var. marginuta (R. raarginata Wailr., R. trachyphylla Wirtg.,

R. Blondaeana Rip).

Je ne suis pas éloigné de partager complètement l'opi-

nion de M. Baker sur la valeur de toutes ces formes

rangées dans sa section des Caninae.

V. — Systylae.

R. stylosa Desv. — Cinq variétés sont rapportées à ce

type : var. systyla (R. systyla Bast.), var. Desvauxi (R.

stylosa Desv.), var. opaca, var. (jallicoidcs, var. Monsoniae.

R. arvens'is Iluds. — M. Baker rapporte à ce type, à

titre de variété, le R. bibracteata Bast. Le vrai R. bibrac-

teata existe-t-il bien dans les Iles Britanniques? Je suis

porté à croire que non, parce que, d'après des échantillons

authentiques que j'ai étudiés, il me parait être une hybride

des R. sempervirens et R. arvensis. Il est probable qu'on

prend en Angleterre, comme on le fait en Suisse, une

simple variété du R. arvensis pour le R. bibracteata Bast.

Malgré ces légères critiques touchant les détails, la

monographie de M. Baker n'en reste pas moins un très-

bon travail, travail basé sur des recherches originales et

traité dans un excellent esprit scientifique.
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Studier ofver de skandinaviska arterna uf sUif/lct Rosa,

af>.-J. Scheutz; in-4*'. de 46 pages. ^^ exjo, 1872.

Ces éludes sur les Roses de la Scandinavie doivent pré-

céder un travail définitif, c'est-à-dire une monographie,

que M. Sclieutz publiera en latin.

Dans son ti'avail. l'auteur débute par un aperçu sur

l'histoire littéraire du genre Rosa, dans lequel il passe

succinctement en revue les principaux ouvrages qui ont été

publiés sur les Roses et il s'y étend longuement sur les

travaux des auteurs Scandinaves. La préface se termine

par des considérations générales sur les organes des Roses

et sur l'espèce dans ce genre.

Le tableau suivant donne une idée de la façon dont

l'auteur comprend les espèces de la Scandinavie. J'y ai

reproduit, traduites du suédois en latin, les phrases des

divisions et les diagnoses des espèces nouvelles.

A) Gaules omnino aculeati ; aculei sparsi distantesque j sepala

plerumque pinnatisccta.

a) Aculei truncomm plerumque uucinati.

I. RlBlGINOSAE.

1. R. rubiginosa L.

^. horrida Lange,

y. comosa (R. comosa Bip.),

ô. echinocai'pa (R. echinocarpa Rip ).

t. grandifolia God.

r. parvifolia God.

r,. alba Mortèns.

2. R. inodûra Fiies (R. Rlukii Bess. sec. Pries).

5. R. scleropftijila (Scheulz loc. cit., p. 20) aculeis ti'uucorum

uuciuatis, eonformibus ; foliolis o-7, elliptico-ovatis,

duplicalo-senatis, infra parce glandulis adspersis

10
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Costa et nerMS sccuiidariis uubcsccntiLus- (loribus

solitariis; pediccllis erecfis, glal)ris, eglandulosis;

receptaculis f'riicliferis Icvibus, ovato-rotundatis;

sepalis reflexis, deciduis.

II. Camkae.

i. R. Reuleri God.

(S. miligttta Scheiitz.

y. impotiens (R. impoiicns Kip.).

5. R. canina L.

a. nitem Dcsv. (R. sainiPiitacea Sw., R. Swartzii Billli.,

R Swartziana Fries).

/5. glaucescms Desv. (R. Afzcliana Frics, R. canina

/5 opaca Fi'ies).

y. tiHinsUoria Scheutz.

0. diimalis (R. dunialis Bcchst.).

s. f/laucop/ii/Ua Dmrt.

Ç. biserraltt (R. biserrata Mérat).

Yj. scabraln (R scabrata Crép.).

6. srnticosa (R. scnticosa Aciior.).

t. mitis Scheutz.

(). R. RauiTviWX. (R. canina y liirlclla Grcn. et Godr.).

7. R. aUm L.

8. R. dumelurum Tliuiil. (R. collina Wahinbi!;, R. canipestris

S\v., R. agrestis S\v.).

(3. pollens Frics,

y. pyriforïitis (W. jn rifoiniis Dcségl.).

9. R. pubescens A Bljtt,

10. R. tomcnlella Lem.

\\. R. cUvorum (Scheutz ioc. cit., p. 28; R. collina Jacq. et plur.

auct. saltiin pro |)arte) aculcis trnncoruni falcatis;

foliolis 5-7, cllipticis, obovatis vel ovatis, pubescen-

tibus, saepe infra griscis (in var. /S fere glabris),

simpliciler serratis; pedicellis hispido-glandulosis;

receptaculis fructifcris ovatis vel obovatis, plus

minusve hispido-glandulosis, erectis ; sepalis refle.xis,

deciduis.

^. glabrescens (Scheutz) foliolis iaetc viridibus, infra

nervis pubescentibus.
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i2. R. coriifolia Fiies (R. sepium Sw., R. sepincola Sw., R. cras-

sifolia Wallm).

a. typica Scheutz.

^. vacillons Scheutz.

y. scfinicn Crép. (in litt. ad scriptor. 1871).

b) Aculei truncorum plerumque recti.

111. ViLLOSAE.

15. R. pomifera Ilerrm.

li. H. motlissima Willd.

a. lypica Scheutz.

^. grandiflora Scheutz.

y. foetida (R. foetida Bast.).

0. (jlabrata Scheutz.

s. subrubiginosa Larss. et Aresch.

Ç. calycida Aresch.

r,. nemoralis Lange.

6. arenaria Lange.

t. micrantha Scheutz.

15. R. resinusa Stern.

^. arennria Scheutz.

y. glabrata Pries.

0. pyrifera Scheutz.

16. R. vennsfa (Scheutz loc. cit., p. 36.) aculeis truncorum satis

gracilibus, debilis ; foiiolis 5-7, ovato-lanceilatis vel

lanceolatis, acutis, sacpc basi allenuatis, vii'idibus,

tomentosis, infraglandulisadspersis, duplicato serra-

tis, denlibus acutis ; floribus saepe solitariis, rarius

coryniliosis
;

pediccllis hispido-glandulosis ; sepalis

paululum pinnatisectis , corolla salurate rubra

loiigioribus, post antliesim erectis vel patulis, per-

sistenlibus ; leceplacu'is fructiferis ovatis vel

rotundatis , levibus, rarius hispido-glanduiosis,

paululum coriaceis, duris.

17. R. cmpidatoides (Crcpin loc. cit
, p. 57) aculeis truncorum

rectis vel paululum falcatis ; foiiolis S-7, ovatis, ellip-

tico-oblongis vel lanceolatis , moUitcr tomentosis

(raro cinereis), infra glandulis adspersis, duplicuto-

serralis ; floiibiis cor}n:bosis, rarius solitariis ; bractcis
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satis majoribus; receptaculis fructiferis elliptico-

rotundatis vel ovatis, erectis, levibus vel hispido-

glandulosis, duris ; sepalis post anthesira patulis,

demum décidais.

a. elatior (Scheutz) foliis duplo majoribus ; foliolis

lanceolato-ovatis, subobtusis.

^. wmo?' (Scheutz) foliis miuoribus; foliolis lanceolatis,

acutis.

18. R. tomentosaSm.

/3. scabriuscula (R. scabriuscula Sm.).

19. R. Friesii (ScheaU loc. cit., p. 59; R. coilina Pries Herb.

norm., VI, 42 ; Summ. vcget. Scand., p. 43 et 173)

aculeis truiicorum falcatis ; foliolis b-7, ellipticis vel

ovatis, griseo vel virido-tomentosis (in var. ^ gla-

bris), infra cgiandulosis, patenter duplicato-scrratis,

dentibus saepe giandulosis
;

pedicellis hispido-glan-

duiosis, plerisque solitariis; receptaculis frucliferis

oblongis, ellipticis ovatisve, plerisque levibus, coria

ceis, scrotinis (sec. Pries), cernuis ; sepalis post

anthesim reflexis, deciduis.

a. typica (Scheutz) foliolis utrinque griseo vel virido-

tomentosis.

/3. Acharii (R. Acharii BiMb.) foliolis utrinque glabris,

supra laele viridibus, duplicoto-serratis, denticulis

giandulosis; petalis profunde bilobis, saturate roseis,

basi pallide roseis.

20. R. convnutata (Scheutz) aculeis truncorum non copiosis,

rectis vel paululum deflexis; foliolis b-9, ovatis,

viridibus, utrinque glabris, infra pallidis glandulis

adspersis, duplicato serratis, dentibus copiose gian-

dulosis ;
lloribus solitariis vel ternatis; sepalis corolla

pallide rubra paululum brevioribus, post anthesim

asccndentibus, patulis, dorso dense giandulosis; pe-

dicellis hispido-glandulosis; receptaculis fructiferis

erectis, rotundatis, hispido-glandulosis.

B) Gaules omiiino vel ex parte dense aculeati ; aculei saltim in

turionibus graciles vel setacei; sepala pleruuKjue

Mitf "ira.
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a) Folia o-7 foliolata.

IV. Cl>>AMOMEAE.

21. R. cinnamomea L.

a. cinnamomea Sw.

^. einerea (R. cinerea Sw).

•/. turbinella (R. tuibinella Sw.).

5. fluvialiê (R. flurialis FI. Dan.).

;. alvarensis Pries.

22. R. cnrelica Pries.

b) Folia 7-11 foliolata.

V. PlMPlSELLIFOLlAE.

25. R. alpina L.

2i. R. pimpinellifolia L. (R. spinosissima L.).

Comme ce mémoire ne constitue qu'un travail prépa-

ratoire et que des modifications seront probal)lement appor-

tées relativement à la valeur de certaines espèces nouvelles

proposées, j'attendrai, pour juger celles-ci. que l'auteur

nous ait fait connaître son opinion définitive à leur égard.

Du reste, pour bien discuter, dès maintenant, la valeur

de ces nouvelles espèces, j'aurais dû prendre connais-

sance des nombreuses observations que fait leur créateur,

chose que je n'ai pu encore faire jusqu'ici à cause des

dilïiculiés de la traduction.

Quoique je n'aie pu prendie qu'une connaissance très-

imparfaite de ce prodrome, j'estime qu'il constitue un

travail beaucoup plus savant, beaucoup plus complet

sur les Roses Scandinaves que ceux qui l'ont précédé.

Depuis les belles études de M. Fries, dont les dernières

s'arrêtent à la date de 184-6. les formes du genre Rosa

ont fait l'objet de très-nombreuses recherches en France,

en Angleterre, en Belgique, en Suisse et en Allemagne,

recherches qin' ont enrichi ce groupe d'un grand nombre

de formes nouvelles. Stimulé par l'exemple des botanistes
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étrangers, M. Scheutz a repris la lâche de ses prédéces-

seurs et il a soumis à un nouvel examen les Roses Scandi-

naves. Déjà ses premières recherches ont été fructueuses,

puisqu il nous a fait connaître plusieurs formes remar-

quables inédiles ou nouvelles pour la flore de son pays.

Je fuis des vœux pour qu'il continue ses observations et

pour qu'il nous donne prochainement une monographie

élaborée avec cette science et cette sage méthode qui

distinguent les travaux des botanistes du Nord.

BIBLIOGRAPHIE.

Grevillea. — A monthbj Record of Cryptoyamic Botony

and ils Uterature, cdited by M.-C. CookeO.

L'éditeur de ce recueil, dédié à l'illustre cryplogamiste

Greville, nous apprend, dans une courte préface, qu'il se pro-

pose de publier mensuellement les descriptions des espèces

nouvelles de Cryptogames découvertes en Angleterre, de

signaler les habitations des formes rares ou iMléressantes, et,

autant que l'espace le permettra, de donner la description

des espèces exotiques nouvelles, et tout spécialement celles

des colonies anglaises et des États-Unis d'Amérique. Il sera

accordé une place à la bibliographie botanique (rryptoga-

mique), aux listes de desiderata, aux offres d'échange, etc.

Ce programme a été parfaitement suivi dans les quatre

livraisons qui ont déjà paru, lesquelles sont remplies d'obser-

vations intéressantes et de faits nouveaux qui y sont exposés

(!) La souscription est de (j shillings par an. Adresser les demandes à

M. Cooke, Ciiaring ('ross, 2, Grosvenor Villas, Junction Road, N., London.
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pai' des Cl vptogamistes d'un talent reconnu, tels que

MM. Leiglilon . Kitton. Braithwaite. Berkeley, Crombic,

Cooke, etc. Voici un aperçu du contenu de chacune de ces

quatre livraisons :

X" I. Juillet. Pages 1 à IG. avec l planche.

i. yew-York Fungi, décrits par C.-H. PecL.

Cet article reproduit les diagnose de \o espèces nouvelles d'Agniics

croissant aux environs de Xew-York, et décrites par M. C.-H. Peck in

Appendir C. to the Twenlythird Report of tite Regenls of the L'niiersili/ on

the Xeiv-York State Cabinet of Xatural Hiftori/ for the year 1869. — (AI-

l.any, .\. Y., 1872.)

•2. Pezizae nmen'canae, par M.-C. Cooke et C-II. Peck.

Des 12 espèces de Pézizes, nouvelles pour l'Amérique, décrites par ces

auteurs, 7 sont inédiles et Bgurces dans une belie plaache coloriée placée

en tète de cette I" livraison.

ô. British Fungi. par M.-C. Cooke.

M. Cooke, qui est l'auteur du Uandbook of British Fnngi, se propose de

décrire, dans le Grevilleff, les espèces nouvelles de Champignons découvertes

en Angleterre depuis la publication de son livre. Sa notice comprend

6 espèces appartenant à l'ordre des Coniomycètes.

i. Lichenologicat memorabiliu : par le Rév. W.-.\. Leigtiton.

Le savant lichénologue anglais fait d'abord une intéressante dissertation

sur le Pilophoron Fibula Tuck. Jusque dans ces derniers temps, on considé-

rait ce Licliea comme confiné dans les Montagnes Blanches de l'Amérique

du >'ord ; mais il l'a découvert abondamment en .Angleterre, où il avait été

jusqu'ici confondu avec le Slereocaulon condensnlum Ach. Cependant

l'examen des spores permet de distinguer facilement ces deux plantes : dans

le Pilophoron, elles sont ellipsoïdes et simples, tandis que dans le Slereo-

caulon elles sont fusiformes et (— 7 — ) septées. Il a aussi découvert, dans

un herbier soumis à son e.xamen, un très-beau spécimen fructifié, portant

le nom de Slereocaulon Cereolinum. et récolté en Ecosse. Ceci l'auto-

rise à penser (jue la plupart des habitations de ces deu.\ plantes indiquées

en .Angleterre et en Ecosse seront, après une étude attentive, rapportées au

Pilophoron Fibula Tuck. Nous sommes porté à croire qu'il pourrait égale-

ment bien en être ainsi en Belgique, où notre région montagneuse pos-ède

les deu\ Slereocaulon en question.
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b. Bryology, par R. Brailhwaite.

L'auteur rapporte l'essai de classification générale des Mousses le plus

récent, celui du Dr E. Hampe, extrait des Verhandl. zool. bot. Gesellsch.

in Wien, vol. XXI, page 57a (1871).

(). On a minule Nosloc ivilh spores, par W. Archer (avec fig.).

Le Nostoc, objet de cette notice, l'appelle beaucoup, par sa petite taille,

le N. minhmun Currey, mais il en diffère par la forme de ses cellules

et la grandeur de ses hctérocystcs. Il pourrait bien être le IV. paludosum

Kiitz., bien que M. Kiitzing n'insiste pas sur les caractères tirés des

hétérocystes. Grâce à l'exiguité de sa taille, il se prêtait admirablement

à l'étude microscopique, pouvant être observé en entier sous les forts

grossissements du miscroscope. C'est ce qui a permis à l'auteur de con-

stater qu'il présentait de vraies spores analogues à celles que l'on

remarque dans le Sphaerozyga, elc, mais avec cette différence que ces

spores étaient toujours placées entre deux /«'7('roc?/s/ps ; qu'elles étaient

grandes, largement elliptiques, 1-5 fois plus longues que larges; leur

diamètre était au moins 2 fois plus grand que celui des hétérocystes et 5 fois

celui des cellules ordinaires.

Un tel exemple de Nostoc présentant des spores est très-intéressant,

en présence des nouvelles théories sur la nature des Lichens, d'après

l'une desquelles les gonidies des Nostoc, entre autres, unies à un Cham-

pignon parasite constitueraient les Collema !

7. Chicago hydrant Water.

Sous ce titre, sont consignées quelques observations extraites du second

numéro du « Lens » concernant plusieurs Diatomées découvertes dans

l'eau d'un appareil hydraulique à Chicago.

8. New American Polysiphonia.

Diagnose d'une espèce nouvelle de Polysiphonia, le P. subcontorta

Peck, voisine du P. fastigiata.

9. Série de renseignements botaniques, parmi lesquels nous notons

celui-ci : IS espèces nouvelles d'Hépatiques sont décrites par C.-F.-A,

Austin in The Bulletin of the Torrey Botanical Club, for March, 1872
;

quatre sont dédiées à M. Sullivant.

10. Cryptogamic literature.

Énumération des articles de cryptogaraie les plus importants contenus

dans les derniers numéros des principales publications anglaises et

étrangères.
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N° II. Août. Pages 16 à 52, avec \ planche.

^. New-York Fungi, décrits par C.-H. Peck.

Continuation de l'article portant le même titre dans le numéro précé-

dent (page 1) : l'auteur y donne les diagnoses de 15 espèces nouvelles

d'Agarics.

2. Brilish Fungi, par M.-C. Cooke.

Dans cet article, l'auteur continue l'exposé de ses additions à la flore

mycologique d'Angleterre : 13 espèces appartenant au groupe des Hypho-

mycètes sont décrites, dont 2 inédites.

5. Récent observatio7is on Cotlema, etc., parW. Archer.

L'auteur expose brièvement, en les appréciant, les vues de MM. Schwen-

dener, Reiss, De Bary, etc., relativement aux Lichens collémacés, etc.; il

cite plusieurs expériences de ces savants, et il en discute les résultats.

Voici en résumé l'opinion si curieuse de M. Schwendener sur la nature

des Lichens. D'après le résultat de ses recherches, ce ne sont pas de sim-

ples plantes, ni des individus, dans le sens ordinaire du mot ; ce sont plu-

tôt des colonies, qui consistent en centaines et en milliers d'individus, dont

cependant un seul joue le rôle de maître, tandis que les autres, en perpé-

tuelle captivité, préparent la nourriture pour eux et pour leur maître.

Ce maître, c'est un Champignon de la classe des Ascomycètes, c'est un

parasite habitué à vivre du travail d'autrui; ses esclaves sont Acs Algues

vertes qu'il a cherchées, ou, à vrai dire, surprises et qu'il a obligées à le

servir. Il les entoure, comme une araignée, sa proie, d'un réseau fibreux

de mailles étroites, qui se transforme graduellement en une impénétrable

enveloppe ; mais tandis que l'araignée suce sa proie et l'abandonne morte,

le Champignon parasite excite les Algues que l'on trouve dans son sein à

une plus rapide activité, bien plus, à un accroissement plus vigoureux.

i. A New 3Ioss from Ireland, par le Dr R. Braithwaite.

Il s'agit d'une Mousse appartenant à un genre exotique : du Splac/mo-

brijum Wrightii C. Mûlier trouvé récemment en Irlande. Après avoir relaté

cette remarquable découverte, M. Braithwaite rapporte une note intéres-

sante du professeur Lindberg, dans laquelle celui-ci crée, pour l'espèce

en question, la dénomination A'Amblyphylhon hibernicum.

5. Novara Diatoms.

Descriptions d'espèces et genres nouveaux, recueillis pendant le voyage

autour du monde de la frégate impériale autrichienne « Novara » par

M. A Grunow (traduction en anglais par F. Kitlon). Dans la première partie
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qui a paru, il n'est mentionné que 9 Diatomées, dont S sont décrites

comme nouvelles parBI. Grunow; toutes sont figurées.

6. Cnjptogamic literature.

iV" ///. Septembre. Pages o3 à 48, avec i planche.

1. Notice of North American Fungi, par le Rév. M.-J. Berkeley.

Cet important mémoire est la continuation d'un autre, resté inachevé

dans les Annals of Nalural Hislomj, Octobre 1859. L'auteur y donne

notamment les descriptions d'une partie des espèces nouvelles, publiées

sans diagnoses par M. H.-W. Ravenel, dans ses Fungi CaroUniani, ainsi

que celles de beaucoup d'autres Champignons de l'Amérique du Nord; il

décrit en tout 30 formes.

2. A New Brilish Weisia.

Quelques mots sur la découverte, en Angleterre, du Weisia truncicola

De Notaris Epil. dd. Briol. liai., p. S98, espèce rappelant assez, par son

faciès, le W. cirrhata et le Cgnodonlium Bruntoni.

3. Brilish Fungi, parM.-C. Cooke.

Dans ce 3« article, l'auteur mentionne, avec descriptions, S espèces du

groupe des Gastéromycètes.

i. Novara Diatoms.

Descriptions d'espèces, etc. (Continuation de la page 32 du numéro pré-

cédent). Huit espèces inédites sont décrites par M. Grunow et le genre

nouveau Gralicula Grun. y est établi.

5. ^ole on Acalyplospora, par C.-J Mùller.

Suivant M. Muller, VAcalgptospora nervisequia Desmaz. n'est pas un

Champignon, mais une production de l'épiderme que l'on rencontre sur

les feuilles de l'Orme commun, à tous les états de développement.

En faisant macérer les feuilles dans la potasse et les lavant ensuite à l'eau,

les tissus sont rendus transparents et il devient évident, dit-il, que cette

production n'est qu'une espèce de poil, qui n'a aucun des caractères des

Champignons, pas plus que les poils glanduleux que l'on rencontre sur les

feuilles des Vicia Faba, Sambucus nigra, etc.

6. Thegenus Tetrapedia {Reinsch) with ttuo new fortns, par W. Archer.

Considérations intéressantes sur le genre Tetrapedia, suivies de la des-

cription, par l'auteur, de deux espèces inédites appartenant à ce genre et

recueillies aux environs de Dublin.

7. Lichens in Sowerby^s Herbarium.

Le Rév. J.-M. Crombic a commencé, dans le Journal ofBolany, du mois
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d'août, une série de notes sur les Lichens conservés dans l'herbier de

Sowerby. A en juger par l'extrait qu'en donne le Grevillia, cet article a

une certaine injportance; il fait connaître d'une manière exacte les

Lichens auxquels s'appliquent les figures de VEnglish Botany elpar \k

même ii rectifie plusieurs erreurs.

8. Cryptogamic lileralure.

.V" IV. Octobre. Pages 49 « (54. avec I planche.

1. yotice of Nortli American Fungi, par le Rëv. M.-J. Berckeley.

Suite de la page ôS du n" 3. 63 espèces y sont renseignées, dont 29

avec descriptions.

2. British Fungi. par M.-C. Cooke. (Suite de l'article inséré à la page 40

du n» 3.)

Description de 9 espèces d'HjTnénomycèles.

3. Lichenological Memorabilia. par le Rév. W.-A Leighton.

Les Lichens de Bettws-y-Coed, Galles du Xord.

En juin dernier, le savant lichénologue anglais fit une exploration cr\'p-

togamique d'une quinzaine de jours dans la pittoresque vallée de Conway

aux environs de Bettws-y-Coed ; il en a rapporté de nombreux et rares

Lichens dont il public ici la liste avec d'intéressantes observations sur

plusieurs espèces. Parmi celles-ci, nous citerons VArihonia aspersella

Leight., espèce inédite, et les Leeidea occulta Kôrb. et Arlhonia proximella

>'yl., espèces nouvelles pour r.\nglelcrre.

i. Xeiv Brilish Lichens, communiqués par le Rév. J.-M. Crombie.

Les 10 nouvelles espèces de Lichens britanniques suivantes ont été dé-

crites par le D' W. -Nylander, dans le f/ora. numéro du mois d'aoiit de

celte année Obryzum dolichoteron Nyl., Leeidea asetnea Nyl., L. meso-

Iropoides Nyl., L. subfurva ^'yl., L. confusula Nyl., L. dcparcula Nyl.,

L. atro-badia Xyl., Verrucaj'ia subn}icans Nyl., V. anale])tella >"yl. et

I". spilobola Nyl.

0. The new conspeclus of the families atid Gênera of Diatomaceae, par

H.-L. Smith.

Le nombre des genres auxquels l'auteur avait affaire dans ce conspectus

est de 29y ; il en a abandonné 1S9, c'est-à-dire près des deux tieis ! Ou
jugera encore parfaitement de l'importance des réductions opérées parce

monographe, en comparant, au nouveau conspectus, le Synopsis uf British
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Diaioniaceae : des 59 genres décrits dans ce dernier, 23 ont été aban-

donnés.

6. Cryptogamic lilerature.

La courte analyse qui précède montre que cette nouvelle

publication est un supplément indispensable aux Flores cryp-

togamiques anglaises et américaines, et qu'elle est en outre

d'un très-grand intérêt pour les botanistes du continent, par

les éléments précieux qu'elle renferme pour l'étude de diver-

ses familles de la Cryptogamie : aussi la recommandons-nous

vivement à tous ceux de nos confrères qui s'occupent de cette

partie de la botanique.

É. Marchal.

Monographie der Gallumj Saxifraga L. mit besonderer

Berûcksichtigimg der geograpJmchen Verhàltnisse,

von D' A. EnglerjC).

L'auteur a déjà publié, sur le genre Saxifraga, plusieurs

mémoires importants qui attestent que depuis longtemps il se

préparait à celte remarquable monographie, entre autres :

i" Beitràge ziir lYaturgeschichte und Verbreitung des Gemis

Saxifraga L. (Linnaea, 1866, t. XXXV, 124 p. et 2 cartes.) —
M. Engler y passe d'abord en revue ce que les auteurs ont dit

des Saxifrages depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos

jours; puis il répartit les 98 espèces d'Europe en 14 sec-

tions et étudie spécialement la section Dactyloides Tausch;

enfin il entre dans diverses considérations sur la diffusion du

genre.

(I) Un vol. in-S», de IV-232 pages avec une carte; Breslan, 1872.
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2'^ Beobachtungen ilber die Bewegung der Staubbldtter bei

den Arten des Genus Saxifraga L. und Begrûndung der

Annahme des Genus Bergema Monch. [Botanische Zeitimg,

1868, pages 855-842, 1 pi.). — De ses études sur la fécondation

de 40 espèces de Saxifrages, Tauteur conclut à radoption du

genre Bergenia, qui a pour type le Saxifraga crassifolia L.,

parce que, dans cette espèce, c'est l'organe femelle qui se

développe le premier, tandis que dans les vraies Saxifrages ce

sont les étamines. Il décrit ensuite quatre espèces de Bergenia.

ù° Index criticus specieruin atc/ue synonymorum genus

Saxifraga L. [Verh. der zool.-bot. Gesellsch. in Wien, 1869).

Il s'est d'ailleurs trouvé dans les meilleures conditions pour

traiter avec autorité ce genre si difficile : outre les Saxifrages

des Musées botaniques de Berlin, de Vienne et de Munich, il

a eu à sa disposition celles des principaux herbiers particuliers

d'Allemagne et de Suisse. Il a tiré un excellent parti de ces

riches matériaux etsa monographie nous parait très-savamment

traitée.

L'ouvrage est divisé en deux grandes parties.

La première comprend toutes les généralités et est très-

dévelopée, car elle n'occupe pas moins de 71 pages. Après

quelques mots sur l'ensemble de la famille, l'auteur étudie

successivement les différents organes et leurs modifications

dans les diverses espèces du genre, puis il s'occupe de

la distribution géographi({ue. Ce dernier chapitre est

tout particulièrement soigné. Dans une série de tableaux,

l'auteur donne la dispersion de chaque espèce et de ses

variétés les plus notables dans les oO principales régions

où croissent les Saxifrages, puis, le nombre d'espèces de

chaque section que l'on trouve dans ces différentes régions.

Enfin pour faire saisir d'un seul coup d'oeil la dispersion géné-

rale du genre, une carte des plus curieuses nous montre tous
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les pays habités par des Saxifrages, et chacun d'eux est figuré

par une teinte d'autant plus foncée qu'il nourrit plus d'espèces.

Nous voyons immédiatement que ce genre est répandu dans

toute l'Europe, dans le nord de l'Asie et l'Himalaya, en Afrique

(le long de la Méditerrannéc,dans les montagnes de l'Abyssinie

et dans les îles du Nord-Ouest), en Amérique (tout le nord jus-

qu'aux États-Unis, et les Cordillères du Chili). Nous voyons aux

teintes sombres des montagnes qu'elles sont beaucoup plus

Fiches en espèces que les plaines: ainsi les Alpes ont jusqu'à

42 espèces, les Pyrénées en ont 30, les Apennins, 19, les Car-

pathcs, 2o et l'Himalaja, 35.

La seconde partie est consacrée à la description des espèces,

qui sont au nombre de 166, plus 149 variétés, 14 hybrides

et 2 formes insuffisamment connues; le tout est distribué en 15

sections dont 3 établies par l'auteur, lequel a en outre décrit

2 espèces nouvelles, 25 variétés et 2 hybrides. Remarquons

en passant que le nombre des espèces serait plusieurs fois

aussi considérable, si M. Engler avait sur l'espèce les mêmes

idées que beaucoup de botanistes modernes; mais il l'envisage

au contraire d'une manière extrêmement large, comme la

plupart des auteurs anglais. Ainsi pour donner comme exem-

ple une espèce de notre flore, voici les synonymes qu'il rap-

porte au S. decipiens Ehrh. et à ses variétés :

•S. caespitosa Koch ;
— S. petraea Roth, S. villosa Willd.,

5. Lapeijrousii Sternb., 5. latifida Don, S. tridentala Don,

S. denudata Don, S. latifolia Ser., S. Ste.inmanni Tàusch,

S. hypnoides d villosa Walk.-Arn. et Ser., S. atropurpurea

Hort. Jen., 5. geranioides Hort. Goett., S. serrata Hort. Paris.,

5. Stpphaniana Hort. Bruxel. (non Sternb.); — 5. palmata

Panz., 5. Sternbergii Willd., S. elongata Panz., 5. palmata

Sm., 5. hirta Don, 5. hibernica Haw., 5. incurvifolia Don,

5. inlermediuTiXiisch, S. geranioides Hort. ïuiic, S. /«euî.s



( 159 )

Mack. ;
— 5. quinquefida Haw., 5. sponlteinica Gmel., 5. con-

densala Gmel., S. hypnoides Dub., S. plati/petala Sm,,

5. eloiigata Sm., 5. decipiens var. acutiloba Sternb., 5. laevis

Haw., 5. hirta Don, S. Iiirta et S, trifidu Haw., S. caespitosa

y sponhemica Koch, S. affinis et 5. laelaevirens Don, S. sedoi-

des Hort., S. ceratophylla Hort. Hamb., S. pedatifida Hort.

Goett. ; — S. yroenlandica L. ;
— S. caespitosa L., S. uni-

flora R. Br.

En tète du genre, se trouvent deux tableaux analytiques des

sections et, à chaque section, le tableau analytique des espèces

qu'elle renferme, ce qui abrège beaucoup les déterminations.

Après le nom de chaque espèce, vient d'abord la synonymie

établie avec soin et très-souvent basée sur l'examen d'échan-

tillons authentiques, puis la description, l'indication des

figures, des exsiccata, la dispersion. Enfin de longues remarques

critiques ou un complément de la description termine l'article.

Nous pensons que la dispersion générale des espèces

indiquées dans les Flores belges, donnée d'une manière très-

sommaire, intéressera nos confrères :

5. tridactylites L. — Toute l'Europe, mais assez rare dans

le Midi ; Asie mineure et Sibérie; Amérique anglaise.

S. granulata L. — La plupart des contrées de l'Europe,

mais 31. Engler ne l'indique ni en Belgique, ni en Hollande
;

en Afrique, près d'Alger; en Asie, dans l'Himalaya, de 5000 à

4d00 m. d'altitude.

5. rotundifolia L. — Régions subalpine et alpine : des Pyré-

nées au Caucase et de la Sicile aux Vosges.

5. decipiens Ehrh. var. quinquefida (la synonymie est

rapportée plus haut). — Dans le Jura, les Vosges, les contrées

Rhénanes, la Belgique, les Iles Britanniques.

S. hypnoides L. — Deux habitations en Portugal, quatre en

en Espagne; France, le Midi depuis la Méditerranée jusqu'à

l'Auvergne et le Dauphiné : région montagneuse.
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D'après ce qui précède, il y aurait lieu de ne considérer que

comme naturalisés chez nous, les S. rotundifolia et S. hyp-

noides; mais n'est-il pas étrange de voir notre pays exclu

de l'aire de dispersion du S. granidata? C'est évidemment

un oubli. Nous constatons aussi l'absence, dans la synonymie,

des 5. palmata Lej. FL Spa, S. confusa et 5. aggregata

Lej. Revue. M. Engler n'a pas non plus relevé les espèces

décrites par M. Jordan et flgurées dans ses magnifiques

/cônes ; notons encore l'omission du S. tellimoides Maxim.,

du Japon (in Bull. Acad. imp. des Se. de St-Pélersbourg,

t. XVI, février 1871) et du S. Maweana Baker, du Maroc {Gar-

dener's Chronicle, 1871, n" 42); il est vrai que la publication

de ces deux espèces a précédé de très-peu le livre de M. Engler,

puisque sa préface est datée du 51 décembre 1871.

Malgré ces légères erreurs ou omissions, inévitables dans

un ouvrage qui a nécessité des recherches immenses, nous

n'hésitons pas à répéter que la monographie des Saxifrages est

digne des plus grands éloges et est indispensable à tous ceux

qui veulent étudier ce genre important.

Alfred Cogniaux.

Hepaticae Gallicae. — Herbier des Hépatiques de France,

publié par Th. Husiîot. Fascicule II, n"' 26-50.

Le second fascicule de cette intéressante publication n'est,

sous aucun rapport, inférieur au premier, dont nous avons

parlé précédemment; le même soin a présidé au choix des

échantillons, souvent fructifies et parfois donnés de plusieurs

localités sous le même numéro. Nous nous bornerons donc à

énumérer les espèces qu'il renferme, en indiquant les localités

belges d'où proviennent certaines d'entre elles :

Scapania compacta, S. nemorosa v. gemmiferu (de Louelte-
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St-Pierre), Jungermanma obtusifolia, J. Dicksoni, J. exsecta,

J. cremilata (éch. (B) de Maoseyck), V. Hornschuchiana,

J. ventricosa, J. venlricosa v. (jemmiferu, J. minuta, J. diva-

ricata, J. biciispidata (éch. (A) de 3Iaeseyck), J. connivens,

J. setacea v. Schiiltzii (de Maeseyck), J. trichophyUa, Spliag-

noecetis coDununis (de Maescyckj , Lophocolea bidentala

,

*Lepidozia tuinidula Taylor, Ptilidiiim ciliare (de Lanklaer),

P. ciliare v. ericelorum, Madolheca laeviijata, M. Porella,

Marchantia polymorpha, Targionia liypophijUa, Antlioceros

laevis.

La plupart de ces espèces se trouvent en Belgique; il n'y a

que les deux marquées d'un astérisque qui n'y ont pas encore

été observées. Nous croyons utile de rappeler la synonymie du

Lepidozia tumidula Taylor, renvoyant, pour les autres espèces,

à notre Catalogue des Hépatiques de Belgique :

Jungermannia reptans ^pinuata Hook. Brit. Jung. (1817).

Pleuroschisnia reptans (3 pinnata Drart. Sglloge (1831).

Lepidozia pinnata Dmrt. Rec. d'obs. (185o).

Lepidozia tumidula Taylor MSS. in Synop. Hep. (1845).

Il en résulte que le nom qui a la priorité est Lepidozia

pinnata Dmrt.
Alfred Cogmalx.

Catalogue de la flore de Belgique, par F. Crépin, F. Gravet

et C. Delogne O.

Sous ce titre, vient de paraître un petit travail réellement

utile et qui comble chez nous une véritable lacune. Depuis

nombre d'années, nous nous servions d'un ouvrage analogue,

le Catalogue des plantes vasculaires de M. Lamotte; mais ce

(I) Grand in-S", de 32 pages; Bruxelles, Mayolez, rue de rinipéralrice.

12
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dernier opuscule, spécialement écrit pour la France, l'Alle-

magne et la Suisse, renfermait pour nous trop et trop peu.

En effet, nous n'avions pas à nous occuper des espèces

du Midi, et d'un autre côlé bien des types de notre pays n'y

étaient pas renseignés. Il nous manquait donc un catalogue des

plantes de Belgique, soit pour favoriser nos échanges en nous

dispensant de dresser de longues listes manuscrites, soit pour

servir de répertoire à nos herbiers ou de recueil d'annotations

de toute espèce. Le catalogue que nous recommandons à

l'attention de nos confrères atteint parfaitement ce but. Il con-

tient, outre les Phanérogames et les Cryptogames vasculaires,

les Mousses et les Hépatiques, et peut donc convenir au bryo-

logue aussi bien qu'au phanérogamiste. Nous ne doutons point

du succès de ce petit travail et nous nous permettons d'émettre

un vœu : c'est que dans une prochaine édition ([ui ne tardera

pas, nous l'espérons, à être nécessaire, les auteurs compléte-

ront leur œuvre par le catalogue des Lichens de notre flore.

Louis Pire.

Introduction lo tlie Stiichj of Palœontological Bolany, by

John-IIutton BalfourC).

Comme la paléontologie végétale tend à se populariser,

qu'elle n'est plus seulement étudiée par quelques rares

adeptes, le besoin d'ouvrages élémentaires se faisait de plus

en plus sentir. 31. Schimpcr, en publiant son beau Traité de

Palèontulotjie végétale, a voulu répondre à ce besoin; mais

ce traité est volumineux; il est en outre d'un prix relativement

(I) Un vol. in-8», de 118 pages, avec 4 planclies et 102 figures interca-

léos dans le teMc ; Edinbiirgli, 1872.
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élevé, ce qui fait qu'il y avait place pour un manuel élémen-

taire destiné à l'enseignement. .M. Balfour a fait prendre cette

place jiar son petit traité.

Dans son Introduction à l'étude de la paléontologie bota-

nique, M. lîalfour traite, dans une suite de paragraphes, de la

détermination des plantes fossiles, de leurs divers modes de

conservation, de leur structure, des roches fossilifères, des

classes auxquelles appartiennent les plantes fossiles; puis il

passe en revue la flore des diverses époques géologiques, et il

termine par une récapitulation succincte des points principaux

concernant les végétaux fossiles. A la suite de cette récapitu-

lation, se trouve le catalogue des ouvrages les plus utiles à

consulter pour étudier la paléontologie végétale.

Dans les chapitres consacrés aux flores anciennes, l'auteur

ne donne pas la description des espèces, ce qui du reste ne

pouvait se faire dans un manuel, mais il entre dans des

détails suffisamment étendus pour qu'on puisse apprécier le

caractère de chaque flore; il nous y montre les diff'érenccs

ou les ressemblances qui existent entre les groupes anciens

et les groupes encore vivants.

Les figures intercalées dans le texte permettent au commen-

çant de se faire promptement une idée des caractères et du

faciès des genres les plus richement représentés dans les

flores anciennes.

Nous sommes convaincu que le petit traité de M. Balfour

deviendra classique et qu'il sera bien accueilli non-seulement

des étudiants, mais des professeurs et des spécialistes.
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De quelques Juncus à feuilles cloisonnées et en particulier

des J. LAGENARius et FoNTANESîi Gay et du J. striatus

Schsb., par J. Duval-JouvcC).

Dans ce nouveau mémoire, M. Duval-Jouve poursuit ses

études sur les Glumacées en employant, pour la distinction

des espèces, les caractères fournis par la structure anato-

mique des tissus. La première partie de son travail concerne

les Juncus lagenariiis Gay et J. striatus Schsb., dont l'histoire

est exposée avec beaucoup de clarté et d'érudition. Les

recherches auxquelles s'est livré l'auteur lui ont démontré

que le J. lagenarius n'a été fondé que sur une déformation

du J. Fontanesii Gay, duc à la présence d'un insecte dans la

capsule.

Un paragraphe est consacré à l'étude des stolons et des

rhizomes au moyen desquels se propagent les Juncus vivaces

à feuilles cloisonnées. Au sujet des rhizomes, nous croyons

devoir reproduire textuellement une observation d'un grand

intérêt :

« Ce qui a été attribué aux rhizomes comme caractère général, savoir :

que, M en raison de leur structure anatomique », ils sont de la nature

des tiges, n'est pas entièrement confirmé par la structure des rhizomes

des Joncs et des Graminées ; car ces rhizomes, bien que portant des

écailles ou expansions foliacées, n'ont point l'organisation de leurs

tiges, mais bien plutôt, par leurs deux zones concentriques, celle des

racines des Palmiers et autres Monocotylédones, décrite par plusieurs

auteurs. De plus, les rhizomes des Junats que j'ai pu examiner n'ont

point de cloisons transversales vers le point oii naît une feuille-écaille;

et, en cela, leur structure ressemble plus à celle des extrémités des

rhizomes de VArtmdo Donax qu'à celle des rhizomes de la plupart des

Graminées. »

(I) ln-i°, de 40 pages, avec 2 planches; Paris, 1872. (Extrait de la

Revue des Scietices nalurelles, Septembre 1872.)
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Le dernier paragraphe se compose d'un tableau synoptique

des espèces françaises appf^rtenant aux Juiicus vivaces à

feuilles cloisonnées. Nous allons en reproduire ce qui concerne

nos espèces belges.

A. Se propageant par stolons,

J. supiniis yioncb Enum. Hess , 296, tab. 3 (1777).

X. Tiges jeunes non stolonifères , un peu gazonnanles, étalées.

« Culmo erecto humiliore « WiUd. = J. stipinus Monch.

/3. Tiges dccombantes, radicantes et prolifères. « Culmo folioso

repente, ad florum glonierulos prolifère. » = J. uliginosus Roth

Tenl. fl. germ., II, iOo406.

-/. Tiges allongées et flottantes.= /. fluitans Lmk Dict. Eue, III, 270.

o. Six étamiues; capsule plus courte, plus ventrue, subdéprimée au

sommet. = J. nigritellus Koch Syn., éd. 1, 730 (non Don),

ramené par l'auteur au J. supinus {Syn., éd. 3, 63i).

Chaque forme varie à glomérules petits et gros.

B. Se propageant par rhizomes.

J. lainpocarpos Ehrh.(').

X. Glomérules nombreux et petits; forme la plus ordinaire.

,5. Glomérules peu nombreux et très-gros. =: J. tricephalos Gay in

Lab. Mon. Jonc, ii] J. macrocep/ialus Viv. Diagn. Cois., a;

Boreau 1" Mut. Cors., 9.

y. Tiges couchées et radicantes. C'est à cette forme que Laharpe,

loc. cit., 57, rapporte le J. repens DC. Fl. Fr., VI, 308; rame-

nant à tort le J. repens Req. de l'herbier de Gay au J. acutiflo-

rus Ehrh.

o. Forme un peu fluitante. :=: Var. fluitans Koch Syn., éd. 3, 633,

à laquelle 31. Duby {Bot. Gall., i~~) rapporte à tort le J. fiete-

rophyllus Duf.

(1) Ehrhart a écrit /. lawpocarpos, et comme ce nom est étymologiquc-

ment correct, en doit, selon M. Duval-Jouve, l'adopter au lieu de J. lam-

procarpvs employé par beaucoup d'auteurs récents.
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./. ncnti/loriis Ehili. (M.

a. Anthèle assez dense, Ijiuiic.

,?. Anthèle dense, brune, à gloniérules plus gi'os; capsules à bec.

moins long. = J. breviroslris Nées ab Es. in Bluff Comp. fl.

gcrm., éd. 1, 88i.

/. Anthèle très-diffuse, pâle et presque verte. =: Var. pallescens

Koch.

/. alpinus Vill.

a. Anthèle diffuse
;
glomérules petits et noirs. ^ ,/. fusco-ater

Schreb ; J. ntralus Hoppc; J. alpestris Hartm.

/S. Anthèle réduite. = J. noihdosus Wahliibg.

y. Glomérules pâles. = J. rariflorus Ilarlm.

J. ohtusiflorus Ehrh.

a. Anthèle très-diffuse, à rameaux réfractés
;
glomérules petits et

nombreux.

(5. Anthèle resserrée, à rameaux dressés; glomérules gros et peu

nombreux.

Les variations parallèles de ces divers types font l'aire à

M. Duval-Jouvs les réflexions suivantes :

« Ou bien il faut érigci* en autant d'espèces chacune des variations

présentées parallèlement par ces types qui conservent au-dessous d'elles

une oi'ganisation identique ; ou bien il faut admettre que, avec la

persistance de cette organisation fondamentale, il y a pour chaque type

possibilité de subir des variations extérieures, variations qui se repro-

duisent parallèlement et à peu près les mêmes sur chacun d'eux, parce

que les combinaisons des conditions extérieures, doivent aussi, dans

une même période , se reproduire à peu près les mêmes et amener

ainsi sur des types congénères des modifications parallèles. A notre

avis, l'hésitation n'est pas possible. Mais, les pièces du procès étant

réunies, il appartient aux compétents de les examiner, de les apprécier

et de se prononcer. »

(I) m. Duval-Jouve croit qu'on doit abandonner le nom de J. sylvalicus

Heich. souvent aiqdiqué au 7. ncuUpornHj parce que le type de Reichard

est obscur.
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^lalgié la loiiiiucur des extraits faits au mémoire de

M. Duval-Jouvc, nous croyons devoir encore lui emprunter

quelques réflexions extrêmement judicieuses sur l'absence de

figures de certaines espèces. Après avoir rappelé les figures

représentant les espèces françaises appartenant à la section

des Jiincus vivaces à feuilles cloisonnées, cet auteur dit :

o Comme on le voit, les figures sont peu nombreuses, dispersées dans

des ouvrages peu répandus et quelquefois même erronées. Celles de

Host, si souvent admirables, sont ici trop imparfaites pour avoir la

moindre autorité; et enfin, si nous avons quelques figures pour les

espèces les mieux connues, nous en manquons absolument pour les

espèces nouvelles ou litigieuses. Or, à mon avis, la publication d'une

espèce, non appuyée d'une figure, offre de tels inconvénients, engendre

tant de discussions inutiles et fatigantes, fait perdre tant de temps auj

botanistes et tant de crédit à la botanique, que je voudrais qu'on pût

s'accorder pour que nul nom spécifique nouveau ne fût admis dorénavant

à avoir cours et droit de priorité, s'il n'était accompagné d'une figure.

Je sais bien que cette exigence paraîtrait exagérée; et pourtant elle ne

l'est pas, si l'on tient compte de la facilité que présente aujourd'hui sa

réalisation avec les recueils scientifiques existant sur tous les points et

le bon marché de la lithographie; mais, la réali>alion en fut-elle dix fois

plus diflicile, que je maintiendrais encore ce que j'en dis, au moins

comme expression de la répugnance que me causent et les discussions

oiseuses et les instants employés à se demander, sans solution possible,

si c'est bien là la plante d'un tel auteur. Le temps qu'on perd à se

contredire et l'argent qu'on dépense à demander des renseignements

auraient suftl dix fois pour publier un bon dessin, ou pour l'acheter s'il

était publié. »

Il est incontestable que si la mesure proposée par M. Duval-

Jouve pouvait être prise, ce qui malheureusement est impos-

sible, la science en retirerait grand profit. Si on était forcé

de dessiner ou de laire dessiner toutes les formes nouvelles

|)roposées comme espèces, on se montrerait j)lus prudent, plus

circonspect, en fait de spécification. On ne verrait probable-

ment point nos catalogues d'espèces se gonfler incessamment
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d'une foule de prétendus types spécifiques établis sur des

caractères souvent obscurs et à peine perceptibles. Les Sociétés

scientifiques et les éditeurs de recueils, avant d'accepter la

publication de nouveautés et de faire la dépense de gravure,

soumettraient les espèces dites nouvelles à un examen sévère

et rejeteraient celles dont les caractères ne paraissent pas

sufiSsamment tranchés.

Le Jardin d'Essai d'Alger, par J. ChalonC).

Notre confrère, M. Chalon, dans un récent voyage fait dans

le midi de l'Europe et dans le nord de l'Afrique, a recueilli

de nombreuses notes sur le caractère de la végétation de ces

contrées. Sous le titre qui précède, il a réuni toutes celles qui

concernent le Jardin d'Essai ou du Hamma, situé aux portes

d'Alger. Il nous fait, de ce magnifique Jardin, une description

colorée et vivante, dont la lecture est fort attachante. Il a vu

les choses non-seulement en botaniste instruit, mais aussi en

touriste sensible au beau et au pittoresque. Nous voudrions

pouvoir donner une idée des splendides cultures de ce Jardin,

signaler les plantes remarquables qui y sont introduites, mais

nous devrions alors reproduire presque en entier la notice de

M. Chalon, chose impossible : nous ne pouvons donc que

renvoyer nos confrères au travail du botaniste-voyageur.

(1) In-8°,de3I pagesjGand, 1872. (Extrait de La Belgique horticole,l872.)
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Su)' une espèce spéciale de tubes existant dans le tronc du

Sureau (Samblcus iMgrv L.) et pris Jusrpi'ici pour un

Champignon (Rhizomorpiia parallel.v Roberge), par

C.-A.-J.-A. Oudemans(l).

Les recherches morphologiques, organogénétiques et chi-

miques auxquelles M. Oudcmans a soumis le Rhizomorpiia

parallela lui ont fait reconnaître, dans ce prétendu Cham-

pignon, un élément anatomique de la moelle et de l'ccorce du

Sureau. Voici textuellement les conclusions auxquelles il est

arrivé : « Que les slries biunes à la surface de la moelle et

« dans l'écorce du Sureau n'appartiennent pas aux Champi-

« gnons, ni par conséquent au genre Rhizomorpha, mais que

« ce sont des tubes ou vaisseaux, provenant toujours d'une

« série verticale de cellules et offrant les particularités sui-

« vantes : 1° qu'ils sont oblitérés aux points où se montraient

« primitivement des cloisons horizontales, et 2" que leur

« paroi se compose de deux couches ou tuniques, dont

« l'interne, en connexion lâche avec l'externe, doit être

« rangée sous la rubrique générale « cellulose, » mais se

« distingue de toutes les modifications connues de cette

« matière par une série de propriétés spéciales, surtout en

« ce qui concerne la faculté de se gonfler et de se contracter. »

Beitràge zur Flora der Pfalz, von Dr F.-W. Scliultz(2h

Le Dr Schultz continue toujours avec un zèle que l'âge ne

ralentit pas ses recherches botaniques dans le Palatinat,

(1) In-8», de 20 pages, avec l planche. (Extrait des Archives Néerlan-

daises, tome VII, 1872.)

(2) In-S», de 85 pages ; Regenshurg, 1871-72. (Extrait du Flora, 1871-72.)



conti'i'c dont il a public une excellente Flore. Cet ouviagc a

déjà reçu plusieurs suppléments importants qui ont été ana-

lysés dans notre Bullelin. Les additions, dont le litre précède,

renferment de nombreuses indications de localités, des notes

pliytographiques et synonymiques. Le grand nombre d'objets

traités ne permet pas d'entrer dans une analyse détaillée du

nouveau travail de notre savant confrère.

A propos de quelques Hieraciuni du Palatinat, il décrit

une nouvelle espèce appartenant à ce genre et découverte par

31. Fritze dans les Riesengcbirge [H. Frifzei).

Ab/i(ni(lhiHfjen hcrausycfjebcn tom nalurwissenschaflliclien

Vercine zn Bremcn. — III Bd. II Ilcft (1872).

Voici quels sont les principaux articles contenus dans cette

livraison.

Lober die Haide. — Heohiic/ilunrjeii uud Fo/r/rrtuigen, von Dr Bernard

Boiggieve.

L'cbcr die Einwirhung des Stnriitss auf die liiiuiiireffetalioii, von Dr B.

Boiggrevc.

Emiçn' BemerkiuirjOi iibcr H'atd und Iltiide, von Dr W.-O. Focke.

L'ebcr das Vorkommen von Lithium iin Pflanzcnreielie, von Dr W.rO.

Focke.

Violn hirta X odorata, von Dr W.-O. Focke.

Bemerkungen iiber die Flora von Filrstciiuu, von Dr Franz Buchenau.

Zwei neue Junciis- Arien tnis dem Himalaya und aine nicrkwiirdige

Bildungs-Ahweichung im Bliithenslande der einen Art, besclirciben

von Dr Franz Buchenau.

Les deux espèces nouvelles décrites dans ce dernier article

sont : JuHcus ochraceiis et ./. Griscbachii.
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Btiliclin de la Société d'études scientifiques d\inf)crs. —
Première année, 187J.

L'année dernière, six jeunes naturalistes se sont réunis à

Angers dans l'intention de fonder une Société scientifique, oii

chaque membre conservera sa liberté d'action, repoussant toute

pression extérieure et ne subissant aucune sorte d'influence.

La jeunesse studieuse d'Angers a répondu à l'appel qui lui a

été fait par 3LM. Bouvet, Iluttcmin, Millet, Marcau et Piéaubert,

et, dès la même année, la Société était constituée avec un

nombre respectable d'adhérents. Les séances, qui ont lieu

deux fois par mois, ont élé remplies par des communications

fort intéiessantes et par des discussions sur les sujets les plus

élevés des sciences naturelles.

L'esprit de liberté et de libre examen qui anime la jeune

Société d'études scientifiques présage les plus heureux fruits

pour l'avenir.

La botanique tient une large part dans les discussions et les

travaux de la Société, qui a nommé, pour son Président

d'honneur, un botaniste de grande réputation, M. Boreau,

directeur du Jardin botanique d'Angers.

MittheHiDHjen mis dem Gesammtrjehicte der Bolonik,

hcrausgegeben von Prof. Dr A. Sclienk und Dr Chr.

Liierssen. — Fasc. I et II, Leipzig, 1871.

Ce nouveau recueil botanique débute par deux mémoires

d'un grand intérêt. Le premier, intitulé : Zio' Entwickelungs-

(jeschirhte der Andreaeaceen, est de M. Emil Kiihn; le second

intitulé : Filices Graeffeaiiae. — Bcilraq zur Kennfniss der
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Farnflora der Viti-, Samoa-, Tonga- iind Ellice's Insein, est

du Dr Chr. Luersseri. L'un et l'autre sont accompagnés de

belles planches lithographiëes.

Slatistica botanka délia Toscana ossia sarjgio di studi

sulla distribuzioae geographica délie piante toscane, per

Teodoro CaruelC),

Personne n'était mieux à même que M. Caruel de traiter la

géographie botanique de la Toscane. Cette belle contrée de

l'Italie a fait depuis longtemps l'objet de ses recherches bota-

niques, recherches qui nous ont valu le Prodromo délia Flora

Toscana (1860-64).

Le chapitre premier traite de la topographie, de l'orogra-

phie, de l'hydrograpbic, de la minéralogie, de la géologie

et de la météorologie de la Toscane.

Le chapitre II est consacré aux botanistes qui ont étudie

la flore de cette province. Parmi ces botanistes, on compte

beaucoup de savants de grande réputation.

Le chapitre III nous donne un aperçu du caractère général

de la flore de Toscane, qui y est comparée avec la flore de

l'Italie et avec celle de l'Europe. La flore de Toscane compte :

1° pour les plantes phanérogames, 125 familles, représentées

par 725 genres et 2566 espèces; 2° pour les cryptogames

vasculaires, .5 familles, représentées par 25 genres et

36 espèces. D'après la Flora Jtulica de Bertoloni , la flore

entière de l'Italie compte : 1" pour les phanérogames,

129 familles, représentées par 805 genres et 4227 espèces;

(I) Un vol. in-S", de ôli p;iges, avec 1 planche ;
Firenze, 1871.
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i2° pour les cryptogames vasculaires, o familles, représentées

par 27 genres et 80 espèces. Chose bien curieuse pour une

contrée aussi restreinte, la flore de Toscane comprend 52 ou

54 espèces qui lui sont tout à fait propres et 51 ou 55 espèces

qu'on n'observe pas dans les autres parties de l'Italie. Des

statistiques dressées par l'auteur, on peut en tirer la conclusion

que la flore de Toscane est extrêmement riche en espèces.

Le chapitre IV est consacré aux régions botaniques, qui

sont établies par 31. Caruel d'après l'altitude. Ces régions sont

au nombre de cinq : des Maremmcs, champêtre, sous-mon-

tagneuse, montagneuse et alpestre. Des tableaux ingénieuse-

ment dressés indiquent quelles sont les espèces communes ou

propres à ces diverses régions et quelle est la proportion des

genres et des espèces que chacune d'elles possède.

Dans les chapitres V, VI, VII, VIII et IX, chaque région

botanique est traitée avec beaucoup de développements. Dans

le cliapitre consacré à la région champêtre, se trouve un

calendrier de Flore très-détaillé.

Le chapitre X traite de la flore des gabbri de la Toscane. On

désigne sous le nom de gabhri des roches éruptivcs qui,

au contact des roches sédimentaires, ont été profondément

modifiées. L'épithète de gabbri leur a été donnée parce que

ces roches forment une colline dans le pays de Gabbro, près

de Livourne. Ces gabbri nourrissent plusieurs espèces ou

variétés particulières.

Enfin le dernier chapitre concerne les modifications que la

flore de Toscane a éprouvées depuis les siècles derniers, par

la disparition d'espèces indigènes ou par l'apparition d'espèces

introduites.

A moins d'entrer dans des détails nombreux en faisant de

la géographie botanique comparée, nous devons nous borner

à ne donner qu'une sorte de table des matières de l'ouvrage
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de M. Caruel. Cet ouvrage, fruit de recherches longues et

consciencieuses, tant dans la nature que dans la riche littéra-

ture botanique de la Toscane, sera consulté avec grand profit

par tous ceux qui étudient la géographie botanique ; il vient

se ranger à côté des excellents travaux de MM. Watson, Moore

et More sur la géographie bolanique des Iles Britanniques.

Nuovo fjiornale hotanko ikdiano.

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, cet excellent recueil

est, depuis le départ de M. Beccaii pour la Nouvelle Guinée,

publié par M. Caruel. Sous la direction de l'habile professeur

de Pise, ce recueil n'a rien perdu de son intérêt et de sa

valeur scientifique. Le dernier numéro, qui a paru en juillet

dernier, renferme les articles suivants :

Passeki.m (G.). — Funglii Parincnsi. (Suite.)

Caruel (T.). — liiustrazione di una Rul)iacea dcl génère Myrmecodia.

(Avec une planche double.)

— Biographia di Pietro Savi. (Avec un portrait.)

Il viaggio del Doit. Beccari alla Nuova Guinea. (Lettre

datée de Waliai adressée à .M. Caruel par M. Beccari.)

Saccardo (P.-A )
— Florula spontanea hoiti bolanici Patavini.

Di una nuova classazione délie Crittogimc proposta dal

Prof. Cohn.

Cesati (V.). — Note ginstificative délia sinonimia per le Monoclamidce

del ^> Compendio délia flora italiana. »

Le numéro se termine par des articles bibliographiques et

des nouvelles.
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Bulletin (le la Société royale IJnnéenne de Bruxelles.

Le Conseil d'adaiinislralion tle la Société royale Linnéennc

a eu une inspiration très-heureuse en décidant la publication

d'un Bulletin, qui viendra, sans aucun doute, imprimer plus

d'activité encore aux ti'avaux de cette Société. De belles expo-

sitions horticoles, agricoles et botaniques, des conférences

sur des sujets touchant à l'horticulture, à la botanique et à

l'agriculture, et des excursions scientifiques dirigées par des

spécialistes instruits, ont donné à cette Société une importauce

incontestable; mais il lui manquait un organe de publicité.

Le DuUelin a fait disparaître ce desideiatum. C'est M. le

professeur L. Pire qui est le rédacteur en chef de cette

nouvelle publication, et le comité de rédaction se compose

de MM. 3Iul]er, Barbanson, Vanneck, Janssens, C. Bernard,

Carron, E. Bernard, Van Campcnhout et De 3Iiddeleer. Une

livraison, composée d'une feuille d'impression, paraît tous les

deux mois.

La première livraison débute par un excellent article de

chimie agricole rédigé par M. le capitaine Ronday. Cet article

est suivi d'une intéressante notice sur les forêts par M. Pire,

d'une note de M. Barbanson sur : Les phosphates azotés, d'un

article, accompagné de figures, sur une nouvelle méthode de

cultiver l'asperge, par M. Spruyt; d'une note sur la multipli-

cation des plantes de parterres, par M. Louis, du compte-

rendu d'une herborisation, par M. Carron.

Dans la 2" livraison, les articles de MM. Ronday et Pire

sont continués; M. Janssens y donne une note sur la culture

des Auricules; M. A. Preudhomme de Borre y commence la

traduction d'un ouvrage allemand de M. J. Kunstler sur les

insectes nuisibles aux plantes cultivées. Cette livraison se
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termine par le compte-rendu d'une excursion de la Société,

par M. Bernard.

Outre la suite des articles de MM, Ronday et Pire, la

5"^ livraison renferme : Des Marantacèes, par Aug. Dcvenster;

Du Rosier, par Louis Dekerck.

Nous ne doutons aucunement que sous l'impulsion des

membres du Comité de rédaction, le Bulletin de la Société

royale Linnéenne ne prenne bientôt plus de développement

et paraisse tous les mois.

Ajoutons que l'exécution typographique de ce nouveau

recueil ne laisse rien à désirer.

Die Salicornicn der clcutsc/ien Nordscckïiste, von Prof.

Fr. Buchcnau und Dr W.-O. FockcC).

Dans cette notice, les auteurs, mettant à profit les récentes

études de MM. Du Mortier et Duval-Jouve sur les Salicornia,

examinent les espèces de ce genre croissant en Allemagne le

long de la mer du Nord, Ces espèces sont : 5. patula Duval-

Jouve, S, procumbens Sm,, 5, stricta Dmrt, De nombreux

détails de synonymie et de phytographie rendent cette note

fort intéressante.

(I) Tn-8", de 15 pages. (Extrait des Abhundlungcii herausgegehen vom

naturwissenxcliaftlhhen Vereine zu Bixmen, 1872.)
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MÉLANGES.

Les Mnscinées des auciennes tourbières de

Belgique. — Dans des fragments de lourbes provenant des

tourbières du littoral que le Musée royal d'histoire naturelle a

communiqués à M. Gravet, ce bryologue distingué y a reconnu

l'existence des Hnpnum (jiganieum Sch., Camplothecnim nitens

Sch. et Sphagnum cymbifoUiim Ehrh. Ces trois espèces

végètent encore de nos jours en Belgique. On sait que les

tourbières du littoral, recouvertes par les dépôts assez puissants

de l'argile bleue d'Oslende, remontent à une assez haute anti-

quité et alors que le Pinus sylveslris existait encore à l'état

indigène en Belgique. — M. l'ingénieur Cornet a découvert,

dans les terrains quaternaires do La Louvière (Hainaut), une

Mousse foimant plusieuis minces couches recouvertes par

o à 6 mètres de limon de l'âge du Mammouth [Elephas primi-

genius. A cette Mousse, se trouvaient associées des coquilles

appartenant aux genres Cijdus, Lijmnea et Planorbis. M. Gravet

a reconnu dans cette Mousse VHypnum Sendlneri Sch., espèce

vivant encore aujourd'hui en Belgique dans les marais de la

région jurassique et qui se rencontre sporadiquement dans la

région ardennaise.

Nos tourbières anciennes réclament encore leur histoire

sous les rapports botanique, enlomologique et malacologique.

Il est à souhaiter que l'un de nos confrères entreprenne

bientôt l'étude des restes végétaux ensevelis dans les dépôts

tourbeux du littoral et de l'intérieur du pays. Les résultats de

celte étude seraient fort intéressants au point de vue de la

géographie botanique.

Expériences de culture au Jardin botanique
de Bruxelles. — Sous l'inspiration de M. Du Mortier,
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président du Conseil d'administration du Jardin botanique de

l'État, 3IM. Marchai et Cogniaux, aides-naturalistes dans cet

ctablissement scientifique, vont commencer une série d'expé-

riences de cuUuf'e sur les formes de certains geni'es à espèces

litigieuses. Ils débuteront par les formes appartenant aux

Hieracium de la flore de Belgique. Il est à peu près

superflu de faire ressortir l'intérêt qui se rattache à ce genre

d'expériences. Tous ceux qui connaissent les besoins de la

phytographie ou qui étudient sérieusement l'espèce en général

comprendront l'importance des résultats qui peuvent être

obtenus d'expériences culturales faites avec soin et intelligence.

\01J\ELLES.

— Le l.~ octobre dernier, un grand nombre de botanistes s'étaient

réunis dans la sol le des lieibiers an Jardni botanif|i'c de Bmixelies, pour

olîrir à 51. Du Mortier un album renfermant les portraits des membres de

la Société royale de Botanir|ue de Belgique. Cet album, véritable œuvre

d'art, a été remis à 31. le Président de la Société comme un témoignage

d'estime et de reconnaissance de la part des botanistes belges. Dans un

discours prononcé en cette circonstance, M. Morren a été l'interprète de

SCS confrères en faisant ressortir les services que M. Du Mortier a rendus

à la science et à la Société, dont il est le Président depuis sa fondation.

Ajoutons que la commission qui s'était constituée pour recueillir les

souscriptions à l'album se composait de MM. Morrcn, Bluller et Doucet, et

que c'est M. Morren qui a inspiré et dirigé les artistes qui ont confectionné

l'all)um.

— Au mois de mai dernier, M. Decaisne, professeur au Jardin des plantes

de Paris, et M. Parlatore, directeur du Musée botanique de Florence, ont

assisté aux fêtes qui ont eu lieu à l'occasion du Centenaire de l'Académie

royale de Belgique. Ces deux savants botanistes ont profité de leur séjour

à Bruxelles pour visiter les riches collections du Jardin botanique.

— Au mois d'août, le même Jardin a été visité par deux botanistes

fiançais, MM. le mar(|uis de Vibraye et Francbet. Le premier a promis
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(l'L'iii'ichir les collections du Jiirdiii d'une liclie séiie de fruits de

Conifères. On sait que ce savant naturaliste s'occupe depuis longtemps de

l'introduction de Conifères e.\oti<[ues dans les boisements du centre de la

France.

— Le Jardin botanique et le Musée royal d'histoire naturelle de

Bruxelles ont été visités, au mois de septembre, par M. le professeur

Caruel, de Pise. Ce botaniste venait de visiter les principaux Jardins bota-

niques de l'.Allemagne et il devait, en quittant la Belgique, voir ceux de

Hollande et d'Angleterre.

— M. l'abbé Puissant, professeur, à Troy, a été revenu quelques

semaines en Belgique. Il a rapporté, à plusieurs de ses anciens confrères

de la Société royale de Botanique de Belgique, un beau choi.t de plantes de

l'Etat de New-York.

— 31. Franchet est en ce moment occupé d'un travail important sur la

flore du Japon.

— On nous annonce que le deuxième volume du Flora Orindalis de

M. Boissier ne tardera pas de paraître.

— M. l'abbé Boulay vient de publier son importante Flore bryologiquc

de l'Est.

— M. le professeur Julius Sachs prépare une ô"^ édition de son Lehrbiuh

der Bulatiik et une 2>= édition de son Experimentnlp/tysiologie.

— Le 2^ fascicule des Hieracin Scandinaviae Exsiccata de M. C.-J.

Lindeberg vient de paraître. Il renferme îiO espèces, dont 7 sont données

connue nouvelles. Le prix de ce fascicule est de 1b Rdr. On peut se procu-

rer cet cxsiccata par l'intermédiaire de 1\I. le professeur Lange, de

Copenhague.

— Notre confrère le Dr Schultz, de Wissembourg (Alsace), s'est associé

M. F. Winter, pour publier une nouvelle série de centuries de son

Herbarium normale. Ces botanistes comptent publier, en 8 ou 10 ans,

douze centuries. Il a paru au mois d'avril dernier trois centuries : 2 de

phanérogames et 1 de crvptogames. A plusieurs reprises, nous avons fait

ressortir les grands mérites des collections de plantes sèches de M. le Dr

Schultz, qui n'ép;iigne rien pour rendre celles-ci parfaites, tant sous le

rapport de la préparation matérielle que sous le rapport scientifique.

Nous ne craignons pas de dire que ces collections sont admirables sous

ces deux rapports; aussi engageons- nous vivement nos conirèrcs à \
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souscrire, l.n prix est de 23 francs par centurie pour les souscripteurs à

la collection entière dos 12 centuries. Le paiement se fait après réception

des fascicules, soit par un mandat sur la poste, soit par une traite sur une

bonne maison de banque de Paris.

— M. Alfred Cogniaux est en ce moment occupé à préparer les plantes

recueillies dans son voyage dans les Pyrénées espagnoles. Il ne tardera

pas à en faire la distribution.

— 51. C.-F. Austin a mis en vente, sous le titre de Musci Appalachiani,

une collection de Mousses desséchées recueillies dans l'Etat de New-Jersey.

Cette collection renferme -i^iO espèces ou variétés et se vend 2o dollars.

S'adresser à l'auteur, à Closter (New-Jersey. — Etats-Unis),

— M. P. Reinsch, de Zweibrûken, annonce la publication d'une collec-

tion de Mousses desséchées de l'Allemagne et de la Suisse, sous le titre de :

Ilerharium Miiscorum frnndosorum Europrte rnediae.

— M. Paillot, de Besançon, annonce la continuation de VExstccata Billot.

— M. le Dr Fr. Schmitz a été nommé assistant au laboratoire botanique

de l'Université de Strasbourg.

— M. le Dr G. Kraus a été nommé professeur de botanique et directeur

du Jardin botanique de Halle.

— M. le Dr Cohn, de professeur extraordinaire, a été nommé professeur

ordinaire à l'Université de Breslau.

— M. le Dr Hofmeister a été appelé à remplacer Hugo von MohI à

l'Université de Tiibingen.

— MM. les Drs E. Pfitzer et J. Sachs ont été nommés professeurs de

botanique à l'Université de Heidelberg.

— M. le Dr Kerner a été nommé professeur de botanique systématique

à l'Université de Prague.

— M. le Dr Ilegelmaier a été nommé professeur à l'Université de Kiel.

— M. le professeur Faivre a été nommé directeur du Jardin botanique

de Lyon.

— M. le Dr Strasburger, de professeur extraordinaire, a été nommé
professeur ordinaire à l'Université d'Iéna.

— L'Institut de France a nommé, comme membres correspondants,

dans la section de botanique, M Planchon, de Montpellier, en remplace-

ment de Lecoq, et M. Weddel, en remplacement de Hugo von Mohl.
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— M. le professeur De Xotaris a été élu associe étranger de la Société

Liniiéenne de Londi'cs.

— M. G. -F. Reuter, directeur du Jardin botanique de Genève, est mort

le 22 mai dernier.

— M. Robert-Creaser Kingston, aide à l'Herbier des Jardins royaux de

Kew, est mort le 21 juin, à l'âge de 25 ans.

— Le Dr G. -M. von Marlens, auteur de la Flore du Wurtemberg, est

mort à Stuttgard, le 2i février, à l'âge de Si ans.

— Le Dr M. -A. Curtis, cryptogamiste américain, est mort le 10 avril,

à l'âge de 64 ans.

— Le Dr G. Dollincr, Aoriste allemand, est mort le 16 avril dernier.

— M. Robert Wiglit, auteur d'ouvrages importants sur la flore de

l'Inde, est mort à Grazeley Lodge, près de Reading, le 26 mai, à l'âge de

76 ans.

— M. Mark-John Mcken, directeur du Jardin botanique de Natal, est

mort le 20 avril, à l'âge de i8 ans. C'est M. William Keit, de Dublin, qui

le remplace.

— M. Alphonse de Brébisson, bryologue bien connu et auteur d'une

excellente Flore de la Normandie, est mort à Falaise, le 26 avril, à l'âge de

7i ans.

— M. Andreas-S. Oersted, professeur de botanique à l'Université de

Copenhague, est mort le 3 septembre, à l'âge de 36 ans.

— Artur Gris, aide-naturaliste au Muséum de Paris, est mort le 18 août,

à l'àge de i2 ans.

— M. le Dr Christener, de Berne, est mort tout récemment. Son herbier

a été acquis par M. Schultleworth.

— Le Dr Hénon, botaniste distingué, est mort à Montpellier au mois de

mars dernier.

— Le il décembre dernier, est mort à Vire (Calvados), M. René Lenor-

mand. Ce vénérable et savant botaniste était parvenu à un âge avancé.

— L'berbier et les instruments scientifiques du célèbre botaniste Hugo

von Mohl ont été donnés à l'Université de Tùbingen.

— L'herbier de Hoppe a été acquis par le Gymnase de Salzburg.

— M. le professeur Fée, qui a quitté Strasbourg pour s'établir à Nancy,

a cédé son herbier au Musée de Rio-Janeiro.
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— L'herbier et la bibliothè(|iie déltiissés pue le Dr Spi'inj^ ne tarderont

pas à être rais en vente.

— An printemps de -187^, doit a\^ii- lieu à Florence une grande exposi-

tion internationale d'horticulture organisée par la Société d'horticulture

de Toscane, dont notre savant confrère M. Parlatore est le président.

A l'occasion de cette exposition, il y aura un congrès de botanique, dont

le programme sera rédigé par MM. Parlatore et Caruel.

— La Société vogéso-rhénane d'échange s'est reconstituée sous la

présidence de M. le professeur Becker, de Mulhouse. La cotisation

annuelle des membres est de 5 francs et chacun de ceux-ci, pour 6 espèces

recueillies à 50 échantillons, reçoivent 300 espèces.

— Il s'est fondé récemment à Barcelone une Société bolaiiique (Societad

botanica Barcelonesa), dont le but est l'échange de plantes entre les

membres qui la composent.

— M. V.-F. Brotherus a fait, l'été passé, un voj-age dans la Laponie

russe pour y récolter des Mousses et des Phanérogames qui sont offertes

en souscription. S'adressera M. Adalbert Geheeb, à Geisa (Saxe-Weimar).

— M. le Dr Herrich-Schâffer a, pour cause de santé, remis la direction

du Flora à M. le Dr Singer.

— Dans tome 18" du Bullelin de la Société botanique de France,

pages 190-194, M. le Dr Waiion a publ.é le compte-rendu d'une herbori-

sation qu'il a faite dans la Campine limbourgeoise, au mois de juillet 1871,

en compagnie de notre confrère M. Thielons. — Dans le même tome,

p;igcs ."'29-330, M. Pérar(i a publié une clef dichotomi(iue du genre

Euphrasia qui sera bien utilisée par ceux de nos confrères qui

veulent distinguer les nombreuses formes démembrées de VEuphrasia

officiitalis. —• Le même phytographe, dans le tome 17<= du même Bulletin,

pages 331-347, a publié un travail très-détaillé sur les Mentha de la flore

française. Cette notice rendra les plus gi-ands services à ceux qui cherchent

à détei'miner les formes si nombreuses de ce genre.

— Notre confrère M. Lecoyer a fait, cette année, deux découvertes

précieuses aux environs de Wavre. C'est ainsi qu'il a découvert deux

pieds du rare Orchis Simia Lmk à la lisière du bois des Templiers à

Wavre, qu'il a constaté une très-riche habitation du Liparis Loeselii

Rich. dans les marécages de Pécrot. Ce même botaniste a observé, à

plusieurs reprises, le Planluijo raïuosa Gilib. dans la gare de Louvain.
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— M. Gilbert, étudiant, à Louvaiii, a obsorvt-, clans le voisinage île

cette ville, un pied de VAsperugo pvocinnbnis L.

— Trois jeunes étudiants liégeois, MM. Henri Donckier, Emile et

Théophile Durand, ont communiqué, au Secrétariat des publications de

la Société, une liste des principales découvertes botaniques qu'ils ont

faites dans leurs nombreuses herborisations aux bords de la Meuse, de

i'Ourthe et de la Vesdre. Xous en extrayons les indications suivantes.

Silène anglica L. — Pelouse aride au-dessus de la gare de Nus-

sonvaux.

Géranium pralense L. — Quelques rares pieds le long de la route

de Goffontaine à Cornesse.

Vicia vitlosa Roth. — A la lisière et dans un champ de l'icin saliva

à Bouny (Romsée).

Salvia verlicillata L. — Dos-Fanchon et ilc Moncin (vallée de la

Meuse).

Mdittis melissophyllum L. — Deux habitations près de TillV.

Doronicum Pardaliancfus L. — Deux habitations bien fournies

dans un bois à Brialmoiit.

Ces zélés botanistes nous ont envoyé des exemplaires des Silène anglica^

Géranium prulen-e, f icia villosa et Melitlis melissoplnjlhtm, pour être

déposés dans l'herbier de la Société.

— Notre confrère M. le Dr K. Ledcganck est allé passer quelques jours de

vacances, au mois de juillet dernier, à Poperinghe, pour étudier la végé-

tation de cette contrée, qui est restée inconnue sous le rapport botanique.

Parmi les espèces observées dont il nous a communiqué la liste, nous

voyons le Juncus tennis Mônch, trouvé à Poperinghe au lieu dit Groelgat-

Molen, VAmmopliila annaria Link, trouvé dans le bois St-Sixte et le

Polggonatum verliciltatuin Ail., trouvé dans le bois de Gasthuis-Molen.

— M. Hardy a découvert en abondance VOrobus niger L. dans d'épais

fourrés à Petit-Lanaye. C'est là une très-précieuse trouvaille et qui nous

permet de réintégrer cette rare espèce dans nos catalogues de la flore

belge. Ce même botaniste nous annonce la découverte faite par un de ses

amis du Lijthrum hyssopifoUa L. à Tillesse, près de Nandrin.

— Notre confrère M. Fontaine, bourgmestre, à Papignies, a découvert,

au printemps dernier, à Brugelette, une riche habitation du très-rare

Poa bulbosa L. Nous avons déposé des échantillons de cette Graininée

dans l'herbier de la Société.
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,31, )' 22, au lieu de n" 9845, lisez : n° 9848.

» 127, » 24, » debilis, » debilibus.
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PRLMITIAE iMONOGRAPHIAE ROSARUM.

MATERIAEX POUR SEHVi;! A L HISTOIRE DES ROSES. library
NEW YORK
botanical

XI. — Etudes sur quelques Roses asiatiques. ^akoën.

Les études qui font l'objel principal de ce 5* fascicule,

sont le résultat de l'examen approfondi que j'ai fait, depuis

plusieurs années, des Roses asiatiques renfermées dans les

herbiers de Berlin (Herbier royal), de von Martius et de

jVLM. Boissier, von Sclilagintweit et Cosson.

Ainsi que je l'ai déjà marqué ailleurs, M. Boissier a eu

l'obligeance de me communiquer la plupart des matériaux

qui ont ultérieurement servi à élaborer la monographie

des Roses orientales qui a paru dans le tome 2* du Flora

Orientalis (1872).

M. Hermann von Sclilagintweit, le hardi explorateur

du Tibet, m'avait confié toutes les Roses qu'il a recueillies

dans les hautes montagnes de l'Asie. Afin de me mettre à

même de bien apprécier les conditions dans lesquelles ces

Roses végètent, M. vonSchlagintweit a eu la bonté de m'en-

voyer des notes manuscrites concernant certains faits de

végétation propres aux sommets du Tibet et touchant la

climatologie de ceux-ci. Que ce savant voyageur reçoive

mes sincères remerciments pour ces précieuses commu-

nications.

M. le docteur Cosson n'a pas craint de me confier, pen-

^ dant près d'un an et demi, les nombreux fascicules que

— forment les Roses dans son vaste herbier. Quand on

1
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connaît Timportance de cet herbier, que l'on sait com-

bien son heureux possesseur y attache de prix et apporte

de soins pour sa conservation, et qu'on sait en outre qu'il a

pour règle presque absolue de ne pas communiquer de

plantes en dehors de son Musée botanique, on doit com-

prendre quelle reconnaissance je lui dois pour la confiance

qu'il m'a témoignée dans cette circonstance; aussi est-ce

avec un grand bonheur que je lui renouvelle ici l'expression

de ma profonde gratitude.

Les matériaux en Roses asiatiques de ces diverses col-

lections sont variés et importants et parmi ces maté-

riaux se trouvent un assez grand nombre d'échantillons

authentiques.

Pour compléter les sources de mes informations concer-

nant les Roses de l'Asie, je dois ajouter que M. Suringar

m'a communiqué plusieurs espèces de l'herbier de Leyde,

que M. Franchet m'a confié toutes les Roses japonaises

recueillies par M. le docteur Savatier, que M. Baker m'a

envoyé des espèces cultivées à Kew, que M. Decaisne m'a

donné les espèces récoltées par M. l'abbé David en Mon-

golie, que M. Verlot m'a envoyé des échantillons frais

d'espèces cultivées au Jardin des plantes de Paris et qu'enfin

M. Hance m'a fait parvenir de Hong-kong plusieurs types

de la Chine.

Avant de publier ces premières études sur les Roses de

l'Asie , mon intention était d'attendre que j'eusse pu

étudier les matériaux des herbiers de Kew, du British

Muséum et du Muséum de Paris, et ceux des riches

herbiers de Saint-Pétersbourg que doit m'envoyer pro-

chainement M. Maximowicz , mais ayant réfléchi que

l'examen de ces nombreux matériaux ne pourra être fait

que d'ici à deux ou trois ans et que d'ailleurs j'aurai
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Toccasion de revenir sur le sujet, j'ai cru qu'il était préfé-

rable de livrer dès maintenant mes appréciations au juge-

ment des spécialistes. En attendant que je complète ou

rectifie moi-même mes premières vues, les botanistes com-

pétents pourront apporter de nouveaux éléments d'appré-

ciation et faire avancer d'autant plus vile la connaissance

des Roses asiatiques.

Malgré les soins et le temps considérable que j'ai con-

sacrés à ces études, je suis loin d'être parvenu à élucider

tous les points obscurs, à me faire une juste idée de tous

les types spécifiques; ainsi qu'on le verra, il reste encore

bien des questions douteuses qui réclament de nouvelles

recberclies. Je marquerai du reste tous les points litigieux

et sur lesquels j'appellerai l'attention des rhodologues.

Comme une bonne classification des Roses n'est pas

encore trouvée, je ne m'astreindrai pas à suivre une classifi-

cation quelconque dans les pages suivantes : je me conten-

terai de ranger les espèces selon certaines affinités en

discutant, à l'occasion, la place naturelle qu'elles semblent

devoir occuper.

\^ 1. Rosa micpocarpa Lindl.

Selon Lindiey, cette remarquable espèce a été très-

bien figurée par Petiver {Gaz., 57, t. 55, f. 1 1) sous

le nom de Rosa chcumn rjlabra, jnniperi fnictu. Linné

avait rapporté ce synonyme à son R. indica.

Lindiey, dans son Rosarum Monor/raphia, p. 150,

décrit le R. microcarpa en le rapportant à sa division des

Banksianae qui comprend les R. laevirjata Mx, R. siiika

Ait., R. recuna Roxb., R. setifjera Mx, R. hijstrix Lindl.

et R. Banksiae R. Br. Comme on le sait, cette section est
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moins nombreuse que ne l'avait pensé Lindley, puisque

les R. laevigata, R. sinica et R. hystrix ne sont qu'une

seule et même espèce.

Traltinnick,dans son RosacearumMonographia, l,p. 87,

range cette espèce dans sa série III intitulée Du Pontiana,

en lui imposant le nom de R. cymosa

Wallroth, dans son Rosae planlarum generis historia

succincta, rapporte le R. mkrocarpa au R. Banksiae. Je

ne mentionne cet auteur (jue pour mémoire, et je ne discu-

terai ni la réduction qu'il fait de cette espèce, ni la place

qu'il lui attribue dans la série des espèces, attendu que son

travail est une œuvre qui dénote une ignorance bien pro-

fonde de la valeur des caractères d'un groupe de plantes

qu'il a prétendu réformer.

Seringe, dans le Prodromus, II, p. 601, a classé le

R. microcarpa dans sa section des Chinenses, en le rappro-

cbant du R. Banksiae.

Lindley et après lui Seringe qui n'avait fait que le copier,

n'ont pas découvert les véritables affinités de l'espèce en

question, ce qui s'expli(|ue par le fait que le premier n'avait

probablement pu étudiei' (|ue des spécimens en fruits et

qu'il n'a connu les lleurs que par des dessins cbinois. Le

R. microcarpa L'imW. vsl une véritable Synstylée qui doit

se ranger dans le voisinage des R. multiflora Tliunbg. et

R. Luciae Francb. et Rocbbr. ('). Trattinnick, quoiqu'il

semble n'avoir connu l'espèce que par les figures qui en

ont été données, avait mieux apprécié la place qu'elle

doit occuper, car il l'avait placée à côté du R. multiflora

Thunbg.

(1) Jo crois devoir rapj)"li'i" ici que le B. Luciav,']o\\Q espèce du Japon,

a été décrite pour la première fois par moi dans ce linUctinj t. X, p. ô24.
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Avant d'exposer les caractères du R. microcarpa, il est

nécessaire que j'établisse son identité avec le R. amoyensis

Hance. Celui-ci a été décrit en 1 868 dans le n" LXX du

Journal of Bolany. Son créateur, M. Hance, en le décri-

vant n'a pas même pensé à le rapprocher du jR. micro-

carpa Lindl. ; il l'a rangé dans la section des JSobiles. Il

y a quelques années, lorsque j'eus l'occasion d'étudier

les Roses que M. le docteur Savatier a recueillies dans

l'extrême Orient, Roses parmi lesquelles se trouvaient deux

beaux échantillons du R. microcarpa recueillis à Ningpo

en Chine, le soupçon me vint que le R. amoyensis n'était

rien autre que le R. microcarpa. Pour m'assurer de la

chose, je priai M. Baker de m'envoyer des fleurs détachées

d'un échantillon authentique du R. amoyensis. Les fleurs

qu'eut la bonté de m'envoyer M. Baker me donnèrent

immédiatement la conviction que la Rose d'Amoy était

spécifiquement identique avec celle récoltée par le Doc-

teur Savatier. Plus tard M. Hance lui-même eut l'extrême

obligeance de m'envoyer directement de Hong-kong deux

beaux spécimens de son R. amoyensis recueillis en 1875

sur les collines près de Poochow. Dans sa description,

M. Hance dit des styles : « Stylis lanosissimis basi tantum

in columnam brevem glaberrimam coalitis staminibus

duplo brevioribus. » Dans les deux fleurs que je tiens de

M. Baker, les styles sont laineux jusque sous le stigmate et

forment une colonne épaisse et haute de 2-5 millimètres;

dans les échantillons que M. Hance m'a expédiés, la

colonne stylique est également épaisse, entièrement lai-

neuse et égale à peu près les étamines. Les étamines sont

évidemment plus longues que la partie saillante des style?,

mais comme elles sont incurvées-ascendantes, les anthères

arrivent seulement au niveau des stigmates ou les dépassent
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peu, comme cela existe dans le R. microcarpa recueilli

en Chine par le Docteur Savatier. A part la phrase concer-

nant les styles, la description de M. Hance s'applique par-

faitement au R. microcarpa de Ningpo. L'identité de

celui-ci avec le type de Lindley ne peut, à mon avis, laisser

le moindre doute. Si dans la planche que cet auteur a

publiée, les feuilles n'offrent que ô-o folioles au lieu de

5-7 comme cela se présente dans les échantillons que j'ai

vus, c'est que les ramuscules du spécimen figuré sont courts

et qu'ils sont plus allongés dans ceux que j'ai eus sous les

yeux. Quant aux styles, on aperçoit facilement dans la

planche de Lindley qu'ils ont formé une petite colonne

cxserte.

Comme le R. microcarpa est une espèce encore très-

rare dans les collections et que d'autre part elle n'est pas

suffisamment connue, je crois bien faire en la décrivant

avec de nombreux détails.

Rosn microcarpa Lindl. Ros. Monogr., p. 130, tab. 18; R. cymosa

Ti'att. Rosac. Monogr.^ I, p. 87; R. (irnoyensis Ilance Sertulum C/ii-

nense altprtnn in The Jo\irnnl of Rolnnj, VI, p. 297.

AtiiiRissEAi'. D'après une note du Docteur Savatier, cette espèce est

grimpante.

Tiges. Tiges ou branches grêles, plus ou moins flexucuses, à écorce

glabre, devenant d'un vcrt-brunàtre. Les aiguillons paraissent être

assez peu nombreux. Lindley les figure crochus ou à pointe un peu

incurvée, à base assez épaissie et ressemblant à de petits aiguillons du

R. arwnsis.

Ramusci'les florifères. Ramuscules florifères longs de S à 10 centimètres

(non compris l'inflorescence), grêles, roides, un peu flexueux, glabres

ou très-peu velus dans le jeune âge, mais devenant glabres, à écorce

d'un vert légèrement brunâtre, iucrmes, presque incrmes ou aiguil-

lonnés dans leur tiers inférieur, à aiguillons épars, petits, plus ou

moins crochus et brunâtres, parfois un peu velus dans le jeune âge.
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Feuilles. Feuilles 3-7-foliolées, les moyennes ordinairement 7-foliolccs,

les plus inférieures et les supérieures 3-S-foliolées. Stipules sétacées,

très-étroites (i/ô-i/i de mill.), longues de S-IO miU., ciliées ou ciliées-

glanduleuses, à bords entiers, un peu velues, libres dans les feuilles

moyennes et supérieures et caduques, un peu adhérentes par leur

bord interne au pétiole dans les feuilles les plus inférieures. Pétioles

plus ou moins aiguillonnés, à aiguillons un peu crochus, les inférieurs

assez densément velus, les supérieurs glabrescenls. Folioles toutes

ovales-elliptiques, à partie la plus large ordinairement vers le milieu

du limbe, un peu atténuées-arrondies à la base, très-brièvement pétio-

lulécs et presque sessiles; les latérales inférieures brièvement atté-

nuées au sommet, les latérales moyennes plus longuement atténuées,

les terminales longuement atténuées en pointe, toutes à pointe assez

souvent un peu tordue d'un côté. Nervure médiane un peu velue,

mais devenant glabre, assez épaisse et saillante; nervures secondaires

très-fines, un peu saillantes et formant avec leurs anastomoses un

réseau très-délicat et fort élégant qui s'aperçoit mieux (sur plante

sèche) à la face supérieure des folioles qu'à la face inférieure. Les

folioles sont glabres, assez coriaces et, sur le sec, luisantes et d'un vert

sombre en dessus, plus pâles en dessous, à dents simples, fines ou

assez fines à pointe incombante et non glanduleuse.

LxFLOREscEivcE. L'inflorescencc bien développée est constituée par un

coiymbe dont les ramifications inférieures sont Iricliolomes et portent

leui's fleurs à peu près au même niveau que celles des ramifications

supérieures. Ces ramifications inférieures donnent naissance à leurs

premiers enlrenœuds à deux ramifications secondaires en apparence

exactement opposées, ramifications articulées à leur tour et ordinaire-

ment terminées p;ir un seul pédicelle, mais qui peuvent se couronner

par trois pédicelles. Les hraclées qui accompagnent, soit la base des

pédicL'lles, soit l'articulation ou les nœuds des pédoncules, sont séta-

cées presque capillaires, extrêmement caduques et ayant ordinaire-

ment disparu à l'époque du plein épanouissement des fieurs. Pédicelles

très-grêles, roides, glabres ou présentant (juplques rares poils, longs

de 10-1 'i millimètres. Réceptacle florifère très-petit (2 mill. de larg.

sur 2 1/2 mill. de long.), ovoïde-arrondi, presque globuleux, un peu

contracté au sommet, glabre. Sépales glabres sur le dos, tomenteux-

blancliàtres à la face interne et sur certains bords, les extéi'ieurs

munis sur les bords de 1-5 paires d'appendices dont les inférieui'S
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sont denticulés et à dents parfois spinuliforme
;
pointe des sépales plus

ou moins longues, étroite et entière. Sur le dos des sépales, il y a un

certain nombre de spinules, qui, sur l'extrême bord, simulent des

appendices latéraux. Pendant et immédiatement après l'anthèse, les

sépales sont fortement réfractés. Corolle très-petite (IS-20 mill. de

diamètre), à pétales très-étroitement pbovés, légèrement éraarginés

au sommet et paraissant peu ou point confluents entre eux à la base.

Stijles velus-laineux jusque sous le stigmate, formant une colonne

épaisse (ord. 5 mill. de long.) égalant à peu près les étamines. Le

rèceplnde fniclifère, d'après la figure qu'en donne Lindley, est glo-

buleux et ne mssure qu'environ 6 millimètres en diamètre; son dis(|ue

serait large et les sépales sont caduques.

Floraison. La floraison a lieu au commencement du mois de mai.

Aire de dispersion. Lindley indique cette espèce dans la province de

Canton d'après des échantillons recueillis par Stauton; elle est assez

commune, d'après 3L Hance (loc. cit.), sur les collines autour de la

ville d'Amoy (Iliamen) et d'après les échantillons que ce botaniste m'-a

envoyés , elle existe près de Foocbow. Ces localités sont situées

entre les 22" et 2:'« degrés de latitude nord. 3L le docteur Savatier a

recueilli ses tchantillons dans un cimetière à Ningpo (Ning-pho), qui

est dans la province chinoise de Tsche-Kiang, vers le 50« degré.

L'espèce est-elle indigène ou bien seulement cultivée sur les tombeaux

dans cette dernière province de la Chine ? Si elle y est indigène, on

voit par les quelques rares renseignements que nous possédons qu'elle

occupe en longitude une étendue de 6 à 8 degrés. Peut-être est-ce

une espèce propre aux régions sudo-orieutales de l'Empire chinois.

Elle ne semble pas exister au Japon.

Le R. microcarpa Lindl., qu'il ne faut pas confondre

avec les R. microcarpa d'autres auteurs, Rosa qui du reste

ne peuvent être acceptés comme des espèces légitimes, le

R. microcarpa, disons-nous, quoique rappelant assez par

son port les R. multiflora Thunbg. etiî, Luciae Francli. et

Rochbr. se distingue de ces deux derniers par des carac-

tères assez nombreux , dont un seul sullit amplement

pour éviter toute confusion, celui de stipules libres et
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caduques. Le caractère de stipules libres a été jjris par

Lindley pour un caractère de section et lui a fait ranger le

R. mkrocarpa à côté d'espèces avec lesquelles il ne peut

pas rester dans un groupement naturel.

"2. Rosa mnltiflora Thunbg.

Le R. midtifîora, décrit pour la première fois par

Tliunberg dans son Flora Japonica (1784), est une espèce

extrêmement remarquable qui, avec les R. Luciae et R. mi-

crocarpa, forme un petit groupe bien tranclié dans la

section des Synstylées, grouj)e proj)re à rextrème Orient.

La description qu'en a donnée Tliunberg est claire et

suffisamment détaillée, et ne fait pas soupçonner que son

auteur ait confondu avec le R. mnltiflora, tel que nous le

connaissons actuellement, le R. Luciae, espèce voisine et

liabilant également le Japon.

Malgré la clarté du texte de Thunberg, \eR. mnltiflora a

reçu dans ses dernières années deux nouveaux noms :

ceux de R. Wic/iurae K. Koch et B. intermedia Carr.

Depuis que j'ai écrit la descripion du R. intermedia

Carr. dans le 1'^'^ fascicule des Primitiae Monorjraphiae

Rosarum (1869), j'ai eu l'occasion d'étudier de nombreux

matériaux du R. mnltiflora qui m'ont donné la certitude

que les prétendues nouvelles espèces décrites par MM. Koch

et Carrière ne sont que de simples formes du R. mnltiflora.

Cette confusion doit être attribuée, d'une part, à la rareté

d'échantillons indigènes du R. mnltiflora dans les herbiers

et à l'absejice d'une bonne figure de cette espèce, et,

d'autre part, à ce que le R. mnltiflora cultivé dans les

jardins est une variété horticole dont l'aspect s'éloigne un

peu du type japonais.
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Le R. multiflora étant une espèce assez répandue au

Japon et occupant une aire étendue, il n'y a rien d'éton-

nant à ce qu'il soit assez variable. Dans les matériaux que

j'ai examinés, j'ai observé plusieurs formes dont j'au-

rais pu faire autant d'espèces, si j'adoptais la manière de

distinguer les espèces à la façon d'une certaine école

botanique. Je suis même persuadé qu'en étudiant le type

japonais sur les lieux, on pourrait parvenir à le subdiviser

en un grand nombre d'espèces secondaires. Mon intention

n'est pas de décrire toutes les variations que j'ai analy-

sées; je me bornerai à signaler les principales modifica-

tions de cerlains organes.

La longue description que j'ai donnée (Prim. Monogr.

Ros., fasc. I, p. 125) du R. Diultiflora sous le nom de

R. intenncdia Carr. me dispense de décrire de nouveau

tous ses organes.

Par la j)etitesse de ses fleurs, qui ressemblent à celles

d'un Uubus, le R. multiflora se rapprocbe des R. micro-

carpa et R. Luviae, mais ses seules stipules profondément

fimbriées, la forme de ses folioles et d'autres caractères ne

permettent pas de le confondre avec le premier. Du
second, il se rapproche davantage, comme on peut le

voir par les diagnoses suivantes que j'ai rendues rigoureu-

sement comparatives.

RosA MULTIFLORA. Folioles élroilcmenf. obovaks, assez /ouf/ucmcnf a/lé-

nuées à la base, minces, ordinaiicincnl plus ou moins velues à la face

inférieure. Stipules pcctinëes, « lacitiiures dépassant la laryeur de la

partie entière de chaque aile. Pédicelles florifères grêles, ordinairement

velus. Sépales étroitement ovales ou lancéolés, les trois extérieurs munis

de 2-^ appendices latéraux. Colonne slylique grêle, glabre, très-rare-

ment un peu velue. I\éceptacle fructifère très-petit, pisiforme.

RosA LiciAE. Folioles ovales ou ovales-suborbiculaires, arrondies ou

brièvement atténuées à la base, jj/m« ou moins épaisses, coriaces, glabres
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à la face inférieure. Stipules finement denticulées ou superficiellement

pectinées, « Inciniures n'égalant ptts la largeur de la partie entière de

chaque aile. Pëdicelles florifères moins grêles, roides, sans villositc.

Sépales plus larges, entiers, rarement les extérieurs munis de 1-2 appen-

dices latéraux. Colonne slylique assez épaisse, velue. Réceptacle fructi-

fère plus gros.

Le R. multiflora se distingue encore du R. Luciae :

i" par son inllorescence dont les ramilications affectent une

autre disposition,» fleurs plus nombreuses et souvent fasci-

culées par trois, à pédicclles moins étalés ;
2'' par ses brac-

tées secondaires plus longues; 5" par ses aiguillons moins

régulièrement géminés; i'' par ses dents foliaires un peu

différentes. Je dois cependant faire remarquer qu'il existe

des formes, soit du R. )nulti/Iora,so\\. du R. Luciae, assez

obscures et qui laissent des doutes dans l'esprit de l'obser-

vateur. Ces formes me font soupçonner que ces deux types

se croisent parfois entre eux et donnent naissance à des

produits bybrides. J'ajouterai enfin que le R. Luciae, à en

juger par les éebantillons recueillis par M. Savatier, est un

type très-variable et dans lequel M. Francbet avait été tout

d'abord porté à voir plusieurs espèces distinctes.

Dans le R. multiflora, les foliole^ sont sujettes à varier.

Elles peuvent être assez amples, ou petites ; ordinairement

plus ou moins pubescentes en dessous, leur pubescence peut

se réduire à quelques poils sur la nervure médiane, de façon

qu'on peut les dire glabres. La pubescence peut dis-

paraître des stipules et des pédicelles; le réceptacle flori-

fère peut être velu ou glabre. La glandulosilé peut être plus

ou moins abondante ou nulle en dessous des stipules, sur

les pétioles, les pédicelles et les réceptacles. Les fruits

sont très-petits, globuleux ou subglobuleux (larges de

4-3 mill.). Dans le R. Luciae, les fruits peuvent être aussi
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petits que dans le R. muUiflora, mais ordinairement ils

sont plus gros.

Le R. muUiflora indigène à fleurs simples présente un

réceptable florifère très-petit , allongé-ellipsoïde , très-

étroit (1 mill. de larg. sur 2 1/2 mill. de long.), mais dans

la plante cultivée à fleurs doublées ou pleines, le réceptacle

est court, élargi et campanule.

L'aire de dispersion de cette espèce paraît assez vaste

du moins en longitude. Thunberg l'indique à Nagasaki.

W\(\\\e\ (^Annales Musei botanici Lugchino-Bafavi, III, p. 59)

la signale près de Hakodadi, Nagasaki, Jokohama. J'en ai

vu des écliantillons recueillis à Hakodadi (coll. Maximo-

wicz, C. Wilford), à Jokoska (coll. D"" Savatier), Nagasaki

(coll. R. Oldhcwï) et au Port Ilamilton en Corée (coll.

C. Wilford). D'après ces indications, l'espèce aurait donc

déjà été observée au Japon entre le 55'= degré et le

42*^ degré de latitude nord. L'iiabitation de Corée est

placée sous le 54'= dregré. L'espèce est signalée en Chine,

mais jusqu'ici je n'ai vu, de cette contrée, que des échan-

tillons provenant de pieds cultivés. Il est bien possible que

celle Rose ait élé introduite en Chine sous une variété horti-

cole. Au Japon, elle est cultivée à fleurs doubles ou pleines.

Puisqu'il a été ici question du R. Luciae, je dois signaler

son existence à Nagasaki, d'où j'en ai vu des écliantillons

recueillis en 1870 par M. le D"" Naumann et conservés dans

l'Herbier royal de Berlin.

5. Rosa DaTidi Crép.

Je désigne sous ce nom une Rose que M. l'abbé David

a recueillie en Mongolie cl dont M. Dccaisne a eu l'ex-

trème obligeance de me donner un échanlillon.
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Je vais en rédiger tout d'abord une description faite sur

l'unique rameau florifère que je possède, puis je discuterai

la valeur de cette forme et la place qu'elle semble devoir

occuper dans la série des espèces.

Rosa Davldi Crép. — Ramuscule florifère long de 6 centimètres (non

compris l'inflorescence), un peu flexueux en zigzag, glabre, à écorce

un peu brunâtre d'un côté, aiguillonné, à aiguillons triangulaires, à

pointe droite et perpendiculaire à l'axe du ramuscule, dont deux

opposés, insérés à un demi centimètre de la base d'une feuille moyenne

inférieure et un troisième solitaire à un demi centimètre de la base de

la feuille supérieure. Feuilles inférieures et supérieures i>-7-foliolées,

une moyenne étant 9-foliolée. Pétioles velus, inermes ou aiguillonnés,

à aiguillons rares, droits, à pointe ordinairement un peu redressée vers

le haut de la feuille. Stipules glabrescentcs, uu peu ciliées, toutes à

ailes modérément et également dilatées, à bords entiers ; les supérieures

étroitement triangulaires, acurainées et divergentes. Folioles d'un vert

sombre et glabres en dessus, un peu pubescentes et d'un verl-blan-.

châtre en dessous, simplement dentées, à dents assez grandes, à limbe

ovale-elliptique, arrondi ou brusquement atténué à la base, atténué-

aigu au sommet
;

pétiolule bien apparent surtout dans les feuilles

moyennes et mesurant 1 millimètre. Inflorescence composée de trois

ramifications 2-ô-florcs, dont l'inférieure naissant à l'aisselle d'une

feuille. Bractées beaucoup plus courtes que les pédicelles, ovales-lan-

céolées, acuminées au sommet, à bords entiers et ciliés, pubescentes à

la face supérieure, glabres ou glabrescentcs en dessous, plus ou moins

purpurines sur la ligne médiane. Pédicelles grêles , assez longs

(10-1.5 mill.), finement hispides-glanduleux, à poils glanduleux très-

inégaux, les latéraux velus. Rceeptaclos florifères petits, longs, étroite-

ment ellipsoïdes, atténués au deux bouts, ordinairement hispides-glan-

duleux dans leur moitié inférieure. Sépales tous entiers, terminés par

une longue pointe dilatée au sommet, entière ou un peu denticulée,

blanchâtres-tomenteux à la face interne et sur les bords, glabres sur le

dos, mais munis de quelques spinules très-apparentes vers la base et do

quelques poils glanduleux. Corolle petite (2o centimètres de diamètre),

d'un rose vif, plus ou moins dépassée par la pointe des sépales. Étamines

très-nombreuses, à anthères à lobes assez divergents à la base. Stvles
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Irès-velus-laineux, formant au-dessus du disque une colonne épaisse

égalant environ les étamines.

Si les ^tyles sont normalement saillants, si leur cxser-

tion n'esfpas un accident dû à l'une ou Fautre cause, on

peut ranger cette forme parmi les Synstylées, Dans ce cas,

il est facile de la distinguer des Synstylées déjà connues.

C'est ainsi qu'elle se distinguerait du R. moschata, espèce

que M. David a également observée en Mongolie sous sa

forme de var. Bninonii (R. Brunonii Lindl.), par ses

sépales entiers, terminés par une longue pointe foliacée

au sommet, et pourvus de spinules sur le dos, par sa

corolle d'un rose vif, par sa colonne stylique épaisse, par

ses bractées et stipules plus dilatées, par la forme de ses

aiguillons qui rappellent assez bien ceux du R. sericea.

Sa corolle, d'un rose vif, et la forme de ses sépales ne

permettraient pas de la confondre avec les R. mîcrocarpa,

R. multiflora et R. Luciae. En admettant qu'elle ne soit

pas une vraie Synstylée, elle n'en reste pas moins un type

qui me parait distinct de tous ceux qu'on a publiés jusqu'ici.

Il est regrettable que je n'aie eu pour la décrire qu'un

simple ramuscule florifère, mais j'espère que l'occasion

me sera un jour offerte de l'étudier plus complètement.

i. Rosa lougiciispis Bert.

Le Rosa loîujicuspis a été décrit par Bertoloni dans le

tome XI des Mémoires de l'Académie de Bologne (Memorie

délia Accademia délie scienze delVInstituto di Bologna,

pages 201-202). Comme cette publication n'est pas

à la disposition de la plupart des botanistes qui s'occupent

de l'étude des Roses, je vais reproduire textuellement la

description de Bertoloni.
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Rosa lousicuspis : glabra, foliis imparipinnatis, bi-trijugis, foliolis

oblongo-Ianceolatis, crebre, argutcque serrulatis, supcrioribus longe

acurainatis ; aculeis aduncis. Tab. 15.

R. sempervirens Hook. fil. et Thoms. Herb. Ind. Orient.
"

Ital. Rosa longifoglia.

Frut. Habui ex India oricntali in Khasia ad altiludincm 2-3000 pcd.

ab Ilookero fil. et Thomsonio.

Frutex glaber. Folia imparipinnata, pinnis duabus tribus foliolis, oblongo-

Ianceolatis, minute, crebre, arguteque serrulatis, longe acuminatis,

et magts superioribus, supra glabris, subtus laxiuscule reticulato-

venulosis vcnulis albis, sub fortiori vitro minutissime punctulato-

pubcrulis. Aculei caulini et petiolares pauci, adunci, basi latiusculi

et corapressi. Flores desunt in mco cxcmplari.

Solo intuitu facilo distinguitur a Rosa seriiperviroite L., quae familiaris

Italiae et sepibus planitiei, et in sylvulis colliura. Haec habet foliola

latiora, passim breviora, et semper brevius acutata, subtus creberrime

recticulato-venulosa, venulis saepc coloralis, glabris, aut vix percepti-

biliter punctulato-pubcrulis.

La planche qui accompagne cette description représente

un simple rameau feuille de la Rose en question. Berto-

loni en basant sa distinction sur ce simple fragment feuille

a été quelque peu téméraire, d'autant plus qu'il semble

n'avoir pas connu deux autres formée avec lesquelles on

était en droit de lui voir comparer sa nouvelle espèce, les

R. Leschenaultiana'Wighi et Arnott et R. abyssinica R. Br.

(R. Schimperiana Hochst. et Steud,). Mais la témérité de

cet auteur qui touchait à la légèreté, a été, je pense, heu-

reuse, car j'ai découvert, sur des échantillons plus complets

du R. longkuspis, des caractères qui paraissent justifier

cette création spécifique.

Les ma'tériaux de cette espèce que j'ai pu étudier ne sont

pas abondants et consistent en : I'' un rameaux foliifère,

un ramuscule florifère après floraison et un fragment de

tige accompagnés de l'étiquette de l'Herbier des Indes
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Orientales rappelée ci-dessus par Bertoloni. Ces échantil-

lons sont placés sur la feuille n° 72 du genre Rosa de

l'Herbier royal de Berlin ;
2° un grand rameau après

floraison accompagné de la même étiquette et placé sur la

feuille n" 1 du R. longkuspis de l'herbier du Docteur

Cosson ;
5" trois ramuscules florifères accompagnés de

l'étiquette suivante : « Herb. Hort. bot. Calculensis.

W. Rosa Khasia Hills. — Native collectors of Bol.

Garden, Calcutta. » et faisant partie de l'herbier de Leyde
;

4» un ramuscule florifère porté sur un fragment de tige

accompagné de l'étiquette suivante : « R. glabra Lindl.

Ind. or. Wall. » provenant d'un vieil herbier allemand

(de Sprengel, je pense) et faisant partie de ma collection.

Hosu lon@(leu«ipls Bert. 3Iem. Acmd. Se. Bol., XI, p. 201, tab! 13;

R. sempervirens Hook. f. et Thoms. Herb. Ind. Orient., non L.

Arbrisseau probablement robuste. Tiges glabres, aiguillonnées, à aiguil-

lons épars, assez petits et fortement crochus. Ramuscules florifères

(longs de 5 à 2a cent.) flexueux, glabres, à écorce verte, peu aiguil-

lonnés ou inermes. Feuilles 3-9-foliolées. Pétioles épais , roides

,

glabres, avec quelques glandes aux bords du sillon, aiguillonnés, à

aiguillons plus ou moins nombreux, épais et fortement crochus.

Stipules glabres, à bords très-superficiellement et finement denticulés,

toutes à ailes étroites, à oreillettes étroites, acuminées, plus ou

moins divergentes, très-superficiellement denticulées-glanduleuses aux

bords. Folioles très-épaisses, coriaces, glabres sur les deux faces,

simplement dentées, à dents fines, acuminées, présentant rarement

un denticulc accessoire, ovales-elliptiques, atténuéees-arrondies à la

base^ pétiolulées (pétiolule de i/a-i mill.), les moyennes et la supé-

rieure de chaque feuille plus ou moins longuement atténuées-acumi-

nées au sommet, à pointe un peu tordue. Inflorescence formant un

corymbe simple ombelliforme et pauciflore {2-6-florcs). Bractées assez

Doiabrcuses, lancéolées ou lancéolées-linéaires, beaucoup plus courtes

que les pédicelles, velues-ciliées aux bords, caduques après l'anthèse.

fédicelles plus ou moins longs {2a-50 mill.), un peu sinueux, plus ou
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moins velus, à poils entremêlés de fines glandes brièvement pédicu-

lées. Réceptacles florifères ellipsoïdes ou étroitement pyriformes, plus

ou moins velus, à poils entremêlés de fines glandes brièvement pédi-

culées. Sépales ovales-lancéolés, terminés par une pointe courte et

étroite, plus ou moins velus et glanduleux sur le dos, tomenteux à la

face interne et sur les bords, réfléchis après l'anthèse, les trois exté-

rieurs munis sur les bords de 1-3 petits appendices, étroits, entiers et

assez peu apparents. Coi'olle probablement assez grande et dépassant

les sépales, à pétales densément velus-soyeux sur toute la face infé-

rieure. Disque fortement conique. Styles velus, formant une colonne

longue de 3-5 millimètres et égalant probablement les étamines.

Celte Rose habite les montagnes de Khasia (Chassia) qui

sont situées dans l'Inde anglaise vers le 26* degré de

latitude nord.

Le R. longiciispis est incontestablement différent du

R. sempervirens L. avec lequel MM. Hookcr fil. et

Thomson l'avaient réuni. Pour faire ressortir complète-

ment les différences qui séparent ces deux types, il faudrait

avoir sous les yeux des matériaux suffisants du premier,

mais avec ceux que j'ai déjà examinés, je puis dire que

le R. loïujkuspis diffère du R. sempervirens : 1° par ses

folioles plus épaisses et très-fortement coriaces à l'état sec,

plus longuement atténuées au sommet; 2° par ses stipules

à ailes et à oreillettes plus étroites ;
5" par ses bractées

plus étroites ;
4" par ses pédicelles, réceptacles et sépales

plus ou moins velus ;
5° par ses sépales plus étroits, lan-

céolés, insensiblement atténués ;
6° par son bouton plus

allongé ;
7° par ses pétales densément velus-soyeux sur le

dos. Ce dernier caractère est extrêmement remarquable et

jusqu'ici il paraît propre au R. lomjkuspis. Il existe bien

dans certaines espèces quelques poils vers la base de la face

inférieure des pétales, mais ces poils ne tardent pas à

disparaître.
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5. Rosa Lc$!ichciiaiilti<in:i Wight et Arnott.

Le Rosa LeschenauUiana a été décrit et figuré en pre-

mier lieu par Thory et Redouté (Les Roses, t. III, p. 87)

sous le nom de R. sempenirens LeschenauUiana. Seringe

(Prodromus, II, p. 598) le rapporte également comme
une variété au R. sempervirens, mais il demande s'il

ne constitue pas une espèce propre. En 1834, Wight et

Arnott (Prodromus Florae penhisulae Indiae orientaiis,

I, p. 301) Font décrite comme espèce, sous le nom de

R. LeschenauUiana, et Wight en a pnhlié, en 1840, une

belle figure dans ses Lcones plantarum Indiae orientaiis

(vol. I, tah. 38. 923).

Les matériaux que j'ai pu étudier de cette Rose con-

sistent en : 1" un beau ramuscule florifère de l'Herbier

royal de Berlin portant cette étiquette : « Herb. Wight.

propr. loi \, Rosa LeschenauUiana Red. Peninsula Ind.

Orientaiis ; » 2° un autre ramuscule florifère du même
herbier avec l'étiquette suivante : « Herb. Ind. Or. Hook.

f. et Thom•^on, Rosa sempenirens L. Hab. Nilgiri ;
»

3° un beau ramuscule florifère que m'a donné M. Hohe-

nacker et accompagné d'juie étiquette ainsi conçue :

« PI. Ind. Or, 1577. Rosa LeschenauUiana Red. et

Thor. ? — Schldl. In m. iNilagiri. Maio m. »

Cette forme offre des traits de ressemblance avec le

R. longicuspis, mais elle en diffère : 1" par ses feuilles à

pétioles abondamment glanduleux, à folioles moins épais-

ses, moins longuement atténuées au sommet, à dents

moins égales ;
2'' par ses pédicelles glabres ou à peu près,

à glandes plus rudes ;
3" par son réceptacle florifère glabre,

|)his glanduleux; 4" par ses sépales plus grands, plus

allongés, ordinairement sans appendices latéraux, plus
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glanduleux; 5" par sa colonne stylique plus allongée

(6 mill.); 6° par ses pétales glabres à la face inférieure;

7" par la teinte assez fortement purpurine ou violacée

répandue sur les stipules, les pétioles, les pédicelles, les

réceptacles et les sépales. Elle se distingue du R. sem-

peirirens : 1° par son bouton très-allongé ;
2" par ses

sépales entiers, beaucoup plus longs et s'atténuent insen-

siblement au sommet; 5° par ses stipules à ailes et oreil-

lettes plus étroites ;
4" par ses feuilles ordinairement 7-folio-

lées. Il existe encore d'autres différences, mais pour pou-

voir les bien faire ressortir, il faudrait avoir à sa disposition

des matériaux plus ricbes que ceux que j'ai étudiés.

La planclic des Icônes de Wigbt n'est pas fidèle en ce

qui concerne plusieurs des organes représentés. C'est ainsi

que les sépales extérieurs sont munis, dans la figure 2,

de dents ou incisions tout à fait anomales, que la colonne

stylique, dans les figures 2 et 4, a la longueur de son

capitule stigmatique tout à fait exagérée.

Dans les écliantillons que j'ai vus, rinlloi'escence est

constituée par ô ou 4 fleurs formant un corymbe ombelli-

forme, dont les pédicelles inférieurs naissent à l'aisselle

de feuilles et non de bractées primaires comme dans le

R. lonçjicuspis.

D'après Tliory, cette Rose, quand elle rencontre un

soutien, peut s'élever à la liauteur extraordinaire de 60

à 70 pieds.

L'existence du R. Leschcnaultiana dans le Nila-Girr,

à l'extrémité de la péninsule de l'Inde vers le 12'' degré

constitue un fait remarquable de géograpliie botanique,

car c'est l'babitation peut-être la plus rapprocbée de

ré(|ualeur que l'on connaisse pour un représentant du

genre Rosa.
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6. Rosa Iwara Siebold.

Le Rosa Iwara a été tout d'abord signalé sans descrip-

tion dans le Catalogue raisonné des plantes du Japon,

par von Siebold, p. 6, 1856, puis décrit, en 1861,

par M. Regel dans VIndex semhium, r/uae Hortus botani-

cus imperialis Petropolitanus, etc., p. 53, Plus tard (Ind.

sem. Hort. BeroL), M. K. Kocb Ta décrit à son tour en

lui donnant le nom de R. Ibara.

J'ai pu étudier cette forme sur de beaux spécimens

florifères qui m'ont été donnés par M. K. Kocb, de Berlin,

et par M. Koltz, de Luxembourg. Les échantillons du

premier ont été recueillis au Jardin botanique de

Berlin, et ceux du second proviennent du parc du Prince

Henri à Vr'alferdange (Luxembourg bollandais), où la

plante a été introduite par le major von Siebold lui-même

en 1849.

Le R. Iwara (plus correctement Ibara) est une forme

étrange et qui, selon toute apparence, est une hybride des

R. rugosa et R. muUiflora. M. le docteur Savatier, auquel

j'en ai communiqué «les fragments lors de son retour en

Europe, ne l'a jamais observé au Japon, ce qui vient ren-

forcer le soupçon que j'ai de son éfat hybride. Son feuillage

et l'aspect de ses axes font ])enser au R. rugosa, tandis que

son inflorescence rappelle le R. muUiflora. Déjà M. Regel

(loc. cit.) lui avait trouvé de l'analogie avec le R. rugosa

et de plus avec le R. Brunonii et voici comment cet auteur

s'exprime. « Ex affinitate R. rugosa Tlibrg. (Sieb. et

Zucc. FI. Jap., tab. 28) et R. Brunonii Lindl. Monogr.,

tab. 14. Prima ramis aculeatissimis, stipulis inlegerrimis,
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pedunculis unifloris, sepalis apice parum spathulato-dila-

tatis et altéra si} lis in columnam longissiniamcohaerentibus

facile dignoscuntur. » M. Koch (loc. cit.) marque égale-

ment les rapports de cette singulière Rose avec deux

autres types. « Singularis species (dit-il) ab omnibus Rosis

europaeis longe discrepans et in Japonia sponte crescens,

nunc R. nigosae, nunc R. LijeUii accedens. » Nous allons

voir que c'est avec le R. mullifJora que cette forme a des

rapports plutôt qu'avec les B. Brunonii et R. Lyellii, types

qui n'existent du reste pas au Japon. Avant de donner

une analyse comparée, je dois faire remarquer que le

R. Iwara ne semble avoir aucun rapport avec le R. canina

Thunbg FI. Jap., p. 214-, que M. Koch rapporte avec le

signe du doute comme svnonvme à son R. Ibara.

velus-pubesccnts, chargés de soies glanduleuses inégales passant à la

forme de fins aiguillons sétacés, à aiguillons épars, grêles, blanchâtres,

arqués ou crochus.

Feiilles. Feuilles o-9-folioIées, ordinairement grandes. Pèliolen velus-

tomenteux, plus ou moins glanduleux, aiguillonnés, à aiguillons blan-

châlres et crochus. Stipules longues ('io-ôO-mill.), glabres en dessus,

pubescentes-glanduleuses en dessous, à ailes larges, assez profondément

laciniées,à laciniures souvent denticulées,à denliculcs calloso-glanduleux

à la pointe, à oreillettes longues, lancéolées-linéaires, longuement acu-

minées , très-divergentes, denticulées, à dents calloso-glanduleuses.

Folioles ordinairement assez grandes, d'un vert assez sombre el glabres

en dessus, un |>eu pubescentes et fortement glanduleuses en dessous à

glandes translucides, à dents larges, inégales, accompagnées de 1-2 den-

ticules glanduleux; les folioles latérales ovales-elliptiques, plus ou moins

atténuées à la base, assez longuement atténuées au sommet, la fernn'nale

subobovale-elliptique, atténuée-arrondie à la base et brusquement atté-

nuée au sommet.

IxFLonEscENXE. Inflorcscence ordinairement très-développée et multiflore,

formant un corymbe irrégulièrement dichotGme,à bradées nombreuses,
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glabres en dessus, pubescentes-glandiilouscs en dessous, ovales-lancéo-

lées, abords laciniés profondément, à iaciiiiures denticulées-glanduleuses;

les bractées inférieures longues, les supérieures ou bractéoles accom-

pagnant les pédicelles égalant le tiers, la moitié ou les deux tiers de

ceux-ci.

Fleurs. Pêdicelhs inégaux, longs de la à 20 raillimiitres, velus-lomenteux,

un peu liispides-glanduleux. Réceptacles florifères petits (2-3 mill. de

largeur), ovoïdes-arrondis, plus ou moins hispides-glanduleux, un peu

velus à la base. Sépales allongés, lancéolés, entiers, insensiblement atté-

nués en une longue pointe un peu dilatée au sommet, à dos glanduleux,

fortement tomenteux-velus à la face interne et sur les bords, étalés-

dressés pendant l'anthèse. Corolle assez petite, à pétales assez étroits,

émarginés denticulés au sommet, s'épanouissant incomplètement. Eia-

mines se développant mal et comme avortées, à anthères privées de

pollen bien organisé. Styles un peu velus, saillants au-dessus du disque,

égalant environ les étamincs, mais non réunis en colonne.

Pour exposer, dans leurs moindres détails, les différences

et les rcsseml)Iances qui séparent ou rapprochent cette

forme étrange des deux espèces que je considère comme

ses ascendants, car je suis persuadé que nous avons affaire

à une hybride, il Auidrait y consacrer plusieurs pages : je

me contenterai de faire une comparaison établie sur les

traits principaux. La villosité et la glandulosilé des ramus-

cules florifères tiennent du R. rugosa, mais les aiguillons

étant arqués rappellenf ceux du R. multlflora ; celui-ci

a imprimé sa flexuosilé aux axes qui, dans le R. rurjosa,

sont plus roides et presque droiis. Les laciniures des

stipules et des bractées sont ducs au R. multiflora, mais

la dilatation des ailes stipulaires et des bractées est due

au R. rufjosa, de même que leur glandulosité. Les folioles,

pour la forme, tiennent de l'un et de l'autre types, mais

leur glandulosité et leurs dents composées doivent être

attribuées au R. rurjom. Le mode d'inflorescence rappelle

le R. multiflora, de même que la petitesse des fleurs et
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rexsertion des styles. L'action du R. rurjom s'est fait

sentir sur les sépales qui sont entiers, terminés par une

longue pointe, non réfléchis pendant l'anthèse et, après

celle-ci, se relevant comme cela se voit dans le groupe

des Cinnamomées.

La façon dont les fleurs s'épanouissent, l'atrophie ou

l'avortement du pollen, font prévoir que cette Rose ne peut

arriver par elle-même à fructifier; aussi M. Koltz qui l'a

ohservée depuis 1849 dans le parc de Walferdange, ne l'a

jamais vue en fruits. Il serait intéressant de la féconder

artificiellement avec le pollen du R. rugosa, espèce qui

réussit bien dans nos jardins, afln de voir si, par un ou

plusieurs croisements, on ne verrait pas revenir cette forme

au type de Thunberg que je considère comme l'un des

ascendants de cette hybride.

M. Lebas, dans la Revue horticole, 1873, p. 460, dit

que le R. Iwara a été introduit du Japon vers 18oo, or,

nous voyons que déjà von Siebold, son introducteur,

l'avait lui-même planté dans le parc de Walferdange dès

1849.

7. Rosa maracaudica Bunge.

Le Rosa maracandka a été décrit par M. de Bunge en

1854 dans un mémoire intitulé : Reitrage zur Kenntniss

des Flora Riisslands nnd der Steppen Central-A siens. Erst

Abtheilung Alex. Lehmann Reliquiae botanicae et insérée

dans les Mémoires de l'Académie impériale des Sciences de

St-Pétersbourg , tome VII, 1854. La diagnose originale a

été reproduite dans les Annales de Walpers, tome IV,

p. 655. M. Boissier (Flora Orîentalis, II, 671) a publié
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une nouvelle description de la plante, dont il avait reçu

un échantillon de M. de Bunge.

Comme j'ai pu examiner, dans l'herbier de M. Cosson(l)

plusieurs échantillons authentiques du .R. maracandka,

mes observations sur ce type ont un intérêt tout parti-

culier.

Je dois tout d'abord donner quelques détails sur le nom-

bre et la disposition des matériaux authentiques renfermés

dans l'herbier de M. Cosson. Le R. maracandica est

représenté dans cet herbier par cinq spécimens. Trois de

ceux-ci sont fixés sur la première feuille et se composent

de deux grandes branches florifères et d'un rameau fruc-

tifère , accompagnés de deux étiquettes originales de

Lehmann ainsi conçues : « Rosa aurca m. j3. — Fructu

ovato-allongd hispido, pulposo intense rubro, nuculis huic

pilosis. — Rosa sp.? floribus aureis. An dem rechten

Zuflûssen des oberen Sarafschan. 5 8% 6 sept. 41. »

La feuille 2"^ est occupée par un assez grand spécimen,

mais celui-ci n'a conservé qu'une seule feuille et un très-

petit ramuscule portant un bouton accompagné d'une très-

petite feuille. L'étiquette, également de Lehmann, porte :

« Rosa sp.? floribus aureis. An dem rechten Zuflûssen des

oberen Sarafschan (S. Aramitau), 6 sept. 1841. » Enfin

la 5^ feuille porte un rameau fructifère aussi accompagné

d'une étiquette de Lehmann ainsi rédigée : « Rosa aurea ce,

Fruct. globoso glabro pallido cartilageo nuculis glabris? »

Dans l'herbier de M. de Bunge, tous ces échantillons

étaient rassemblés sous le nom de R. maracandica.

(1) L'herbier de M. Al. de Bunge a été acquis par M. Cosson qui l'a fondu

dans son herbier général.
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Certains termes de la description primitive me font croire

que tous ces spécimens n'avaient pas été réunis par

M. de Bunge quand il a décrit son type, car si alors il les

avait eus tous sous les yeux, des passages de sa description

n'auraient pas été conçus tels qu'ils le sont.

Si tous les échantillons réunis sous le nom de R. mara-

candica dans l'herbier de M. Cosson appartiennent bien

au même type spécifique, la description de M. de Bunge

doit nécessairement subir quelques modifications. Celles-ci

vont être signalées dans les observations suivantes, que je

crois étendre assez longuement, afin de provoquer de

nouvelles recherches sur ce qui peut rester d'obscur, au

sujet d'une espèce encore très-peu connue.

Les deux rameaux florifères de la feuille l""* sont très-

grêles, ainsi que leurs ramuscules florifères, à*entrenœuds

espacés. Cette gracilité ne se retrouve pas dans les

autres spécimens qui ont des axes minces, il est vrai,

mais à entrenœuds rapprochés et dénotant une végétation

lente et malingre, ce qui correspond assez bien avec les

termes de la description. Dans ces deux branches flori-

fères, la figure des folioles est assez variable, mais la

forme la plus ordinaire est la forme obovale-suborbicu-

laire ; elles sont plus ou moins tronquées au sommet et

plus ou moins atténuées à la base, à dents composées-

glanduleuses, glabres sur les deux faces, celles des feuille?

inférieures et des feuilles moyennes inférieures à côte

et à nervures secondaires glanduleuses. La glandulosilé

des folioles que l'auteur n'a point marquée dans sa des-

cription, peut même se poursuivre dans les feuilles supé-

rieures. L'axe des ramuscules, court (23 mill.) ou allongé

(6o mill.),eî:t tantôt églanduleux et tantôt chargé de fines

glandes pédiculées. Cette dernière glandulosilé a encore
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été passée sous silence par M. de Bunge. Les pédicelles

varient de 2 à 8 mill. et sont ordinairement chargés

de fines glandes. Les fleurs sont ordinairement solitaires,

mais elles peuvent être réunies par trois. Quand Tinflo-

rescence est uniflore, la fleur s'élève au-dessus d'une

feuille réduite et son pédicelle est accompagné d'une

bractée dilatée ; lorsqu'il y a 2 ou 3 fleurs, les pédicelles

latéraux portent à leur base deux bractées opposées. En
rédigeant sa description, M. de Bunge n'avait pu examiner

qu'une seule fleur et celle-ci était solitaire. M. Boissier

décrit également l'espèce avec des fleurs solitaires. Le

réceptacle florifère est ovoïde, presque lisse et ne présen-

tant que quelques rares glandes. Les pétales sont longs

de 22-25 mill. et les anthères mesurent 1 3/4 mill.

Le rameau fructifère qui accompagne les deux échan-

tillons décrits ci-dessus ne constitue pas la même forme

que ceux-ci. Ses folioles, à peu près les mêmes, sont plus

épaisses et coriaces comme dans le R. Webblana, avec des

dents simples, glabres en dessus, un peu pubescentes sur

toute la surface inférieure. Ces derniers caractères ne cor-

respondent plus avec ceux que M. de Bunge attribue à

son type.

Le spécimen fixé sur la feuille 2% presque absolument

dépouillé de ses feuilles, montre des axes assez robustes

et fortement aiguillonnés. Les folioles sont glanduleuses,

sur toute la face inférieure et les dents sont composées-

glanduleuses. Un très-petit ramuscule florifère porte une

fleur en bouton dont le réceptacle est globuleux, lisse de

même que le pédicelle.

Le rameau fructifère fixé sur la feuille o« est très-

flexueux, très-rameux, à aiguillons robustes pour l'espèce

et toujours droits. Les folioles sont épaisses, cartilagi-
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neuses, pubescentes sur les deux faces, glanduleuses sur

toute leur face inférieure. Quoique le fruit resié attaché

au spécimen soit aussi large que long, il n'est pas ce que

Ton peut dire exactement globuleux. Le fruit de Téchan-

tillon fructifère de la feuille 1''= est ovoïde, élargi et arrondi

à la base, et un peu hispide-glanduleux.

Si les divers échantillons réunis par M. de Bunge sous

le nom de R. maracandica appartiennent bien au même
type spécifique, ce que je ne puis assurer en présence de

matériaux trop peu nombreux, la description de ce type devra,

je le répète, subir quelques modifications. C'est ainsi que la

tige au lieu d'être toujours à rameaux tortueux (divaricato

tortuoso-ramoso), peut avoir des rameaux assez élancés, à

entrenœuds espacés, que les folioles peuvent être glabres,

ou pubescentes sur les deux faces, minces ou épaisses, que

les fleurs peuvent être solitaires ou réunies par trois, que

les pédicelles et les réceptacles florifères peuvent être glan-

duleux ou églanduleux
,
que les réceptacles fructifères

peuvent être ovoïdes ou globuleux.

Si j'en juge par les spécimens que j'ai étudiés et surtout

par les deux spécimens florifères de la feuille 1" de l'her-

bier Cosson, le R. maracandica parait constituer un type

spécifique bien distinct, je dis parait, parce qu'il arrive

parfois que les plus habiles peuvent se tromper grossière-

ment, quand ils n'ont pour base de leur appréciation que des

matériaux en petit nombre et non suffisamment complets.

M. de Bunge a rapporté avec doute le R, maracandica

à la section desPimpinellifoliées; M. Boissier (loc. cit.) la

place dans les Églantériées entre le R. lutea et le jR. sul-

fiirea. Si les fleurs sont bien jaunes comme l'affirme

Lehmann sur les étiquettes de l'herbier de Bunge que j'ai

transcrites, c'est bien dans le voisinage du R. sulfurea que
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ce type doit se placer. Outre la couleur des pétales, le

R. maracandica se rapproche du R. sulfurea Ait. (R. hemis-

phaerica Herrm.), du moins de sa forme typique (R.Rapini

Boiss.), par ses ramuscules florifères à axe glanduleux,

par la forme de ses folioles, par ses pédicelles courts,

par ses sépales entiers, plus ou moins redressés sur le

réceptacle fructifère et persistants ; mais il s'en distingue

par d'assez nombreux caractères. C'est ainsi que le R. mara-

candica est un arbuste beaucoup plus petit et plus grêle,

que ses aiguillons sont beaucoup plus grêles (toutefois

dans certaines formes du R. sulfurea, ils sont aussi grêles),

assez régulièrement sous-stipulaires et géminés, que les

oreillettes des stipules sont moins divergentes, que les

folioles sont ordinairement largement tronquées, que le

ou les pédicelles sont accompagnés de bractées, que la

fleur est beaucoup plus petite dans tous ses organes, que

le col du réceptacle florifère n'est pas surmonté par un

anneau de poils formés par les poils tapissant les parois

intérieures du col.

Une parîicularité intéressante du R. maracandica, c'est

d'avoir parfois ses folioles latérales supérieures plus ou

moins adhérentes avec la foliole terminale et d'être même
parfois fondues avec celle-ci en formant une foliole termi-

nale beaucoup plus ample qu'à l'ordinaire et d'une forme

tout à fait anomale.

Puisqu'il a été question dans cet article des R. lutea et

R. sulfurea, je saisis l'occasion pour rectifier une erreur

que j'ai commise concernant le premier et pour faire

une observation au sujet du second.

Dans mon deuxième fascicule, page 216, j'ai dit que

M. le docteur Hausskneeht n'avait pas observé le R. lutea

à l'état indigène en Orient ; c'est là une erreur et qui
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résulte d'une réponse que M. Hausskneeht avait faite à

une question que je lui avais posée, question qu'il n'avait

pas bien comprise, M. Hausskneeht a, au contraire, observé

l'espèce à l'état indigène dans un grand nombre de lieux

en Orient.

M. Déséglise qui continue avec une grande persévé-

rance et beaucoup de talent ses études sur les Roses, a

publié cette année (Notes extraites de Vénumération des

Rosiers de VEurope, de l'Asie et de l'Afrique in Journal of

Botanij) un article fort intéressant sur le R. sulfurea, qu'il

désigne, avec M. K. Koch, sous le nom de R.hemisphaerica

Herrm. qui est plus ancien. Il fait remarquer combien le

R. Rapiui, cultivé de graines provenant d'Orient , s'est

modifié à Valeyrcs dans le jardin de M. Boissier. Ces

modifications que j'avais pu étudier bien antérieurement,

et que j'avais consignées dans les notes adressées à M. Bois-

sier lorsque je lui ai renvoyé les Roses d'Orient qu'il avait

bien voulu me communiquer, ces modifications, disons-

nous, se présentent parfois sur des pieds spontanés. C'est

ainsi qu'un bel échantillon du R. Bunrjeana que m'a

envoyé M. Buhse est à peu près identique avec la forme

cultivée au jardin de Valeyres : aiguillons très-grèles,

folioles glabres, doublement dentées, sépales terminés par

une pointe foliacée et denticulée.

8. Rosa platyacaiitha Schrenk.

Le Rosa platyacantha a été décrit pour la première fois

par Schrenk dans le Bulletin de rAcadémie impériale de

Saint-Pétersbourg, vol. X, p. 234. Je n'ai pu malheureu-

sement consulter cette description originale et je ne puis
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que contrôler celle que Leclebour (Flora Rossica, II,

p. 75) a donnée de l'espèce.

Le type décrit par Schrenk a été pul)lié en nature par

MM, Karelin et Kiriloff sous le nom de R. heteracantha.

Mes observations ont porté : 1" sur deux belles tiges

florifères et un fragment de tige fructifère provenant de

l'herbier de Bunge et accompagnés d'une étiquette de

Schrenk portant : « 747. Rosa Alatau. Schrenk. »,

(Herbier Cosson) ;
2" sur un échantillon florifère accom-

pagné de l'étiquette suivante : « Rosa heteracantha Kar.

et Kir. — N" 1460. — In rupestribus montium Alatau

ad fl. Sarchaw. — Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841.

Soc. Imp. Nat. Cur. Mosqu. (Herbier von Martius).

Gomme le R. platyacantha est encore peu connu, je

crois devoir en donner une description assez détaillée

faite sur les matériaux des herbiers von Martius et Cosson.

Kosa platyacaullia Schrenk.

Tiges. Tiges gr-Ics, roides, portant sur toute leur longueur de très-

courts ramuscules florifères et des rosettes foliifères, aiguillonnées, à

aiguillons jaunâtres, cpars, droits, comprimés, à pointe horizontale

ou un peu relevée, très-inégaux, les uns presque triangulaires, les

autres à pointe longue s'appuyant sur une base très-peu développée
;

écorce brunâtre.

Ramuscules florifères. Ramuscules florifères très-courts (environ i cen-

timètre), les inférieurs chargés de quelques rares aiguillons très-petits

et de même forme que ceux des tiges.

Feuilles. Feuilles des ramuscules florifères S-7-foliolées ; celles des

rosettes 9-foliolées. S/ipiiles glabres, à ailes très-étroites, s'élargissant

un pru au sommet pour former les oreillettes qui sont un peu foliacées

et divergentes comme dans le R. spinosissima. Pétioles glabres, ord.

inermes. Folioles assez coriaces, glabres, petites, obovales, plus ou

moins atténuées à la base, tronquées ou obtuses au sommet, simple-

ment dentées, à dents n'occupant que le tiers ou la moitié du bord

supérieur.



( 272 )
279

I.\FLOREscENCE. Fleurs solitaires, très rarement géminées, non accom-

pagnées de bractées. PédiccUes glabres et lisses, très-courts (ord.

5 mill.), très-rarement un peu allongés, (12 mill.). Réceptacle (lorifhre

ovoïde-arrondi ou subglobuleux, glabre el lisse. Sépales entiers, glabres

et églanduleux sur le dos, un peu pubescents à la face interne, se

redressant après l'anlhèse et persistant sur le réceptacle fructifère.

Co?'o//e variant dans son diamètre, à pétales longs de IS à 2o mill.,

légèrement échancrés au sommet. Anthères longues (I i/a-l a'ô milL),

Capitule stigmatique gros, très-laineux, à styles plus ou moins saillants

par l'elfet de la dessiccation. Disque à ouverture comme dans le R. spi-

nosissimn; col du réceptacle tapissé intérieurement de nombreux poils

d'un jaune-blanchâtre dépassant un peu l'ouverture et formant une

couronne très-courte et moins marquée que dans le R. lutea. Récep-

tacle fructifère subglobulcux, à pédicelle un peu flexueux.

D'après les échantillons que j'en ai vu, cette Rose

paraît remarquable et constitue peut-être un type distinct

du R. spinosissima. Elle se distingue de celui-ci par plu-

sieurs caractères assez marquants. Ses aiguillons semblent

être bien rarement mélangés de soies; je n'ai observé

aucune de celles-ci sur les échantillons que j'ai décrits,

mais les termes de la description de Ledebour (aliisque

paucis setosis) font supposer que des soies sont parfois

mélangées avec les aiguillons. La forme des aiguillons

est caractéristique et les plus robustes rappellent un peu

ceux du R. sericca^ mais il est une forme du R. spinosis-

shna qui présente à peu près ce genre d'aiguillons, aiguil-

lons non mélangés de soies : je veux parler du R. Mathoti-

neti Crép. que j'ai décrit dans le premier fascicule, p. 42.

Les folioles du R. platijacantha sont d'une autre forme

et seulement dentées dans leur partie supérieure. Enfin

le col du réceptacle est un peu dépassé par des poils.

Ledebour, en éloignant cette Rose du R. spinosissima et

en la plaçant après le R. Gmelini Bunge, ne parait pas
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s'être rendu bien compte de ses affinités. Elle doit être

rangée à côté du R. spinosissima.

9. Rosa ^Webbiana Wallich.

Le Rosa Webbiana a été distribué par Wallich sous ce

nom et il porte le n° 683 dans son Cat. Herb. IncL, mais

ce n'est que plus tard que l'espèce a été décrite et figurée

par Royle dans son Ulustration of Botany ofthe Hymalaya

andCashemere, p. 208, tah. 42, fig. 2 (1859).

Cette espèce a été postérieurement décrite et figurée

sous divers noms, ce qui est dû à la grande variabilité de

ce type et peut-être à l'ignorance où ont été les auteurs de

la description et de la figure de Royle. C'est ainsi que

Bertoloni a décrit et figuré ce type sous le nom de

R. unguicularis {Mlscellanea botanica XXI in Memorie

délia Accademia délie scienze dell'Instituto di Bologna,

tome XII, 1861, p. 235, tab. 5) et qui, si je vois bien,

parait avoir été décrit et figuré par M. Klotzsch sous le

nom de R. Guilelmi-Waldemarii (Botanisvhe Ergebnisse

der Reîse des Prinzen Waldemar, p. 133, tab. 8). Des

formes de la même espèce ont même été distribuées par

MM. Hooker fils et Thomson sous le nom de R. pimpi-

nellifolia L.

Les très-nombreux matériaux que j'ai pu étudier

dans l'herbier de M. von Schlagintweit, ceux que j'ai vus

dans les herbiers de Berlin, de von Martius et de

M. Cosson m'ont permis de bien étudier le R. Webbiana,

et de constater combien est grande la variabilité de ce

type. En adoptant les principes de spécification qui guident

l'école dont M. Jordan peut être considéré comme le chef,
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je pourrais (rès-facilement subdiviser le R. Webbiana en

plus d'une demi douzaine d'espèces. C'est du reste ce que

l'on peut faire de tous les types étrangers à l'Europe, dont

l'aire de dispersion est plus ou moins vaste. Si jusqu'ici

ils n'ont pas été subdivisés pour la majeure partie, c'est

qu'ils n'ont pas été étudiés dans le sens de l'école jorda-

dienne ou que leurs formes ne sont pas encore nombreuses

dans les herbiers.

Après la description des caractères spécifiques du type

de Wallich, je signalerai les principales variétés que j'ai

é t udier.

Rosa liVebbluna Wall, in Royle ///. Bot. Hi/m. and Cash., p. 208,

tab. 4^, fig. 2; Wall. Cat., n» 685; R. unguicularis Bert. Mem. Accad.

Bo/., XII, p. 25o, tab. 3; R. Guilelmi-Waldemarii Kh. Bol. Erg. d.

Reis. d. Prinz. Wald., p. loô, tab. 8?; R. pimpinellifolia Hook. f. et

Thoms. Herb. Ind. Or. non L. ; R. Strachey et J.-E. Wintcrbollom

Hynudayan Herbarium, n° 6 (pro parte).

Arbrisseau. Arbrisseau paraissant être tantôt de petite taille, à croissance

lente, tantôt de taille moyenne et à croissance assez vigoureuse.

Tiges. Tiges à écorce glabre, teintée de pourpre d'un côlé cl probable-

ment un peu glaucescente, devenant d'un brun sombre, aiguillonnée,

à aiguillons ord. régulièrement géminés sous les feuilles, grêles, à

pointe ord. très-longue, droite, et souvent un peu relevée, reposant

sur une base peu dilatée, jaunâtres.

Ramisccles florifères. Ramuscules florifères très-courts ou assez longs,

à écorce souvent un peu purpurine, ord. inerraes, ou aiguillonnés, à

aiguillons de même forme que ceux des tiges, mais plus petits.

Feuilles. Feuilles o-9-foliolées. Slipules petites, glabres ou pubescentes,

superficiellement dcnticulées aux bords, à ailes assez étroites, celles

des supérieures peu dilatées, à oreillettes lancéolées un peu diver-

gentes. Pétioles glabres ou pubescents, ord. inermes, rarement glan-

duleux. Folioles très-petites ou assez amples, ord. fermes et coriaces,

d'un vert-clair, plus ou moins glaucescentes sur les deux faces, pubes-

entes ou glabres sur les deux faces, très-rarement glanduleuses sur
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toute la face inférieure, simplement dentées, à dents assez larges

très-rarement à dents munies de 1-2 glandes, ovales-elliptiques, ovales,

obovales ou suborbiculaires, un peu atténuées ou arrondies à la base,

brièvement pétiolulées ou sessiles, arrondies au sommet, ou un peu

tronquées, ou brièvement et obscurément aiguës.

Inflorescence. Fleurs ord. solitaires à pédicelles accompagnés d'une

feuille réduite, plus rarement d'une bractée; très-rarement fleurs

réunies au nombre de 2-i. B?Y(cfi'es ovales-lancéolées. Pédicelles ord.

allongés (5-25 mill.), rarement courts (-î-S mill.), plus ou moins

flexueux, glabres ou un peu velus, lisses ou bispides- glanduleux,

souvent plus ou moins inclinés ou penchés à la maturité. Réceptacle

florifère petit ou assez gros, ord. ovoïde, plus rarement subglobuleux,

lisse ou finement hispide-glanduleux. Sépales entiers, lancéolés, insen-

siblement terminés par une pointe longue un peu dilatée au sommet,

ord. un peu glanduleux sur le dos, pubescents à la face interne,

se redressant après l'anthèse, persistants, étalés-dressés ou plus ou

moins convergents sur le réceptacle fructifère. Corolle ord. assez

grande (<î-5 cent, de diamètre), à pétales larges, obovales, un peu

échancrés au sommet, dépassant ord. les sépales. Styles velus-laineux

jusque sous le stigmate, formant ord. un gros capitule stigmatique

sessile. Réceptacle fructifère ord. assez gros, ovoïde, brusquement

atténué à la base, fortement étranglé au sommet.

Floraison. Fleurit dès la fin de juin et en juillet et mûrit en septembre et

octobre.

Aire de dispersion. Les indications relevées dans l'herbier de M. von

Schlagintweit sont les suivantes : Tibet. Province de Balli : Saling (on

the riglit side of the Shayok opposite Khapalu) to Hushe (on the

Tsetanga river). Heigt (engl. ft. 7995 to ÏQUO). — Thumgaks (on the

northern foot of the Tsorbat La Pass) to Poen (opposite Tsorbat).

1200Ôto 8879 engl. ft. Hushe via Haldi to Thorkonda. lOi^O to 8639

to 11136 engl. ft. — Hushe to Brumi Rama (on the Viny from

Hushe up to Sospor glacier). lOiiO to 13033 engl. ft. — Province de

Dras : Jlulbe to Dras. 10^80 to 9951 engl. ft. — Surrounding the bot

springs near Mulbe. 10-^80 engl. ïi. — Province de Ladak : Kharbu

Koma to Shaksi (southwest of Dah. 10600 engl. ft. — Province de

Gnari Khorsun : Poti via Lomorti to Poling. 17000 to l^iOOOengl. ft.

—

Laptel to Selchell and Hoti (south of the Satley). UOOO to 16200 engl. ft.

— Province de Spiti : Northern foot of Tari Pass via 3Iud to soulhern
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foot of Parang Pass. loOOO to 1 130 engl. ft. — Province d'Hasora : Top

lo Masenno glacier (Lolio Duru) and Aschursbott (Diamer glacier

group). Tashing (iiorthwest of Astor or Hasora). 9692 engl. ft. —
Province de Tsnnskar : Sulle to Padum. 12717 to 11592 engl. fl.

—

JIM. Strachey et Winterboftom ont distribué l'espèce comme prove-

nant de Niti, province de Garhwal à une altitude de 11500 pieds

anglais. —Wallich Ta distribuée provenant de Sirmor. — MM. Hooker

et Thomson n'ont pas signalé de localité précise pour les échantillons

qu'ils ont publics et n'indiquent que : « Him. Bor. occ. " — Royie

dit que l'espèce a été trouvée à Lippa dans le province de Kamaan et

à la Passe de Kherung par 31. Inglis. — D'après les données que nous

possédons, le R..Wehbiana serait surtout une espèce qui habiterait

dans la partie occidentale de l'immense massif montagneux formé par

l'Himalaya et le Tibet.

L'espèce a été dédiée au capitaine Webb qui, le pre-

mier, la découvrit dans la province de Kamaan et en

envoya des échantillons à Wallich.

Si Ton voyait isolément certaines formes du R.Webbiana,

on serait tenté d'y voir autant d'espèces différentes, tant

ce type varie dans son faciès. En me basant sur les diffé-

rences des divers organes, je pourrais délimiter au moins

une demi douzaine de variétés, mais en attendant que je

puisse étudier des matériaux encore plus complets que

ceux que j'ai eus sous les yeux, je me contenterai de carac-

tériser seulement trois variétés, basées sur la forme et les

dimensions des folioles.

Var. a. j/pn»«Hrt. Folioles médiocres (8-10 mill. de larg. sur8-lomill.de

long.), ord. un peu obovales, un peu atténuées à la base, arrondies ou un

peu tronquées au sommet, à bords ord. entiers dans leur tiers inférieur.

Royle loc. cit., tab. 42, fig. 2; R. unguicularis Bert. loc. cit., tab. 3.

Var. (3. latifolia. Folioles assez grandes (10-20 mill. de larg. sur 13-30 mill.

de long.), largement ovales, arrondies un peu atténuées à la base, ord.

brièvement aiguës au sommet, à dents se prolongeant plus bas aux bords

du limbe. Ailes stipulaires et oreillettes plus dilatées que dans la var. a.

Var. y. microphylla. Folioles très-petites (3-8 mill. de larg. sur 5-10 mill.
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de long.), clliptiques-obovales ou suborbiculaires, atténuées ou arrondies

à la base, arrondies ou un peu tronquées au sommet, à bords ord.

entiers dans leur tiers inférieur. Fleurs petites, à pédicelles ord. courts.

Ces trois variétés se relient entre elles par des varia-

tions intermédiaires. La var. microphylla est la forme qui

a sm'tout engagé MM. Hooker fils et Thomson a voir dans

le R. Webbiana une forme de R. pimpinelllfolia. On
pourrait proposer une quatrième variété sous le nom de

glandulosa, à folioles glabres, à face inférieure entièrement

chargée de fines glandes peu persistantes, à dents munies

de 1-2 glandes. Cette variété paraît être très-rare.

Dans la synonymie de l'espèce, c'est avec doute que j'ai

rapporté à celle-ci le R. Guilelmi-Waldemarii Kltz.,

malgré la magnifique figure qui accompagne sa descrip-

tion. Il pourrait bien se faire que la forme décrite et

figurée sous ce dernier nom fût une variété du R. macro-

pliylla Wall. ; cependant en examinant le mode d'inflores-

cence, j'ai presque lieu de croire qu'elle représente une

forme voisine de la var. latifolia du jR. Webbiana.

La place que doit occuper le R. Webbiana me paraît

être dans la section des Pimpinellifoliées, section un peu

plus largement délimitée qu'on ne l'a fait jusqu'ici. Il se

distingue du R. spinosissima par ses aiguillons qui sont

ordinairement géminés du moins dans la partie supérieure

des tiges et sur les ramuscules florifères, par l'absence

d'aiguillons sétacés sur cette partie des axes. Je dis sur

cette partie des axes, parce que je crois, si j'en juge par

des tiges jeunes de l'espèce cultivée à Kew, que la partie

inférieure des tiges peut être chargée de nombreux aiguil-

lons très-grèles, très-inégaux, épars et ressemblant assez

à ceux du R. spinosissima. Ce serait là un caractère qui

rapprocherait d'autant plus le R. Webbiana du R. spinosis-
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sima. Le premier de ceux-ci se distingue, en outre, du

second, pas ses folioles ordinairement épaisses, plus ou

moins coriaces, dun vert-clair ou un peu jaimàtre, par

ses stipules à oreillettes non très-divergentes et non un

peu foliacées, par son inflorescence qui peut présenter,

rarement il est vrai, 2-4 fleurs, et par le pédicelle de sa

fleur solitaire pouvant oftrir une bractée à sa base,

par son réceptacle fructifère ordinairement plus gros,

ordinairement ovoïde, atténué-étranglé au sommet.

Le R. Webbiana, type extrêmement distinct du R. spi-

nosissinia, est le représentant des Pimpinellifoliées dans

le Tibet et l'Himalaya occidental.

En terminant, je dois faire remarquer que MM. Straciiey

et W interbottom ont distribué, avec diverses formes du

R. Webbiana^ une forme singulière, à folioles petites,

pubescentes et fortement glanduleuses en dessous, à aiguil-

lons longs et arqués, non géminés sous les feuilles où

ils sont cependant rapprocbés par 5-3, à réceptacles flori-

fères étroits et allonp;és, très-glanduleux. Cette forme que

j'ai nommée, dans Therbier de von Martius, R. Winterbot-

tomii rappelle par ses caractères les R. Webbiana et

R.macropIvjUa. Peut-être eonstitue-t-elle un type distinct.

10. Rosn elyniaitica Boiss. et Haussk.

Cette espèce est lune des plus belles acquisitions que le

genre ait faites depuis longtemps. Il y a plusieurs années,

quand j'examinai la belle série décliantillons que M. Hauss-

knechtme communiqua après son retour d'Orient, je recon-

nus immédiatement, dans celte curieuse forme, une espèce

nouvelle et très-distincte. Je proposai à ce savant voyageur
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de la lui dédier sous le nom de R. Haussknechtiana, mais

comme je ne voulus pas profiter indiscrètement de sa bien-

veillante communication, je ne publiait pas l'espèce et

c'est plusieurs années après que MM. Boissier et Hauss-

knecbt lui donnèrent le nom de R. elymaitka.

La découverte du R. elymailica avait déjà été faite par

Aucher Eloy, qui en a distribué des échantillons sans nom

d'espèce avec l'étiquette : « Persia. — Aucher Eloy. Her-

bier d'Orient, n° 1439 » (Herbier Cosson), et plus tard

par M. de Bunge, selon ce que rapporte M. Boissier à la

page 675 du 2* volume de son Flora Orientalis.

Le R. elymaitica, auquel il faut réunir le R. albicans

Godet, est un type extrêmement intéressant et dont le clas-

sement naturel est assez embarrassant, à cause de la

réunion de divers caractères qui lui sont propres. Avant

de discuter la place que doit occuper cette forme dans la

série des espèces, je vais en donner une description

détaillée, faite sur les matériaux de ma propre collection

et sur ceux que m'ont communiqués MM. Haussknecht et

Cosson.

Ro.sa elymaldca Boissier et Haussknecht FI. Or., II, p. 67S; R. albicans

God. FI. Or., II, p. 67S; R. Haussknechtiana Crép. in litt. non Boissier

in loc. cit., p. 656; Haussknecht Iter Syriaco-Armeniac, 1867, n» 569^,

et 1868, n» V et fter Orientale, 1867, n» 369 et 370; Aucher Eloy Herbier

d'Orient, n» 14^39.

Arbrisseau. Arbrisseau à tiges s'élevanl à 2 ou 3 pieds.

Tiges. Tiges roides, grêles, plus ou moins rameuses, assez fortement

flexueuses en zigzag, à écorce légèrement purpurine, fortement

giaucescente et devenant avec l'âge brunâtre, abondamment aiguil-

lonnées, à aiguillons purpurins devenant brunâtres, épars, souvent

rapprochés par 2-"^ à la base des feuilles, grêles quoiqu'assez robustes,

à pointe ord. longue, cylindrique, ord. un peu arquée, plus rarement

droite, à base assez épaissie.
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Ramuscules florifères. Ramusculos florifères courts ou assez courts

(l-S cent.), flexueux, glaucesceuts et ord. un peu purpurins d'un

côté, ord. fortement aiguillonnés, à aiguillons semblables à ceux des

tiges, mais plus petits.

Feuilles. Feuilles ord. 3-foliolées, plus rarement 7-foliolées. Stipules

ord. très-courts (3-10 mill. y compris les oreillettes), glabres ou

pubescentes ; celles des ramuscules florifères à ailes plus ou moins

larges ou plus au moins étroites, s'élargissant pour former les oreillettes

qui sont plus ou moins divergentes, ovales-lancéolées, à bords obscu-

rément denticulés; les supérieures un peu plus dilatées que les infé-

rieures. Pétioles glabres ou pubescents-tomenteux , inermes ou

aiguillonnés, ord. églanduleux. Folioles petites, d'un vert-blanchâtre,

glaucescentes, épaisses et coriaces, simplement dentées, à dents larges

et ouvertes, glabres ou plus ou moins pubescentes-tomenteuses sur les

deux faces, à nervures assez saillantes, à côte rarement munie de

quelques rares glandes, les latérales suborbiculaires ou suborbicu-

laires-obovales, arrondies ou arrondies un peu atténuées à la base,

arrondies ou un peu tronquées au sommet, les terminales suborbicu-

laires, souvent plus larges que longues, arrondies ou arrondies-tron-

quées à la base, arrondies ou un peu tronquées au sommet.

Inflorescence. Fleurs solitaires ou réunies par 2 ou 5, accompagnées de

bractées. Bradées ord. ovales-lancéolées, à bords superficiellement

denticulés, dépassant longuement les pédicelles. Pédicelles très-

courts {{-i mill.) ou presque nuls, abondamment hispidcs-glanduleux.

Réceptacle florifère ovoïde ou ovoïde-arrondi, abondamment hispide-

glanduleux, à glandes fines. Sépales ovales-lancéolés, hispides-glandu-

leux sur le dos, pubescents à la face interne et sur les bords,

terminés par une pointe plus ou moins longue et peu dilatée au

sommet, les extérieurs munis sur les bords de 1-3 paires d'appendices

linéaires ou lancéolés-linéaires entiers. Les sépales sont réfléchis

après l'anthèse, mais ils se relèvent pour rester étalés-dressés sur le

réceptacle fructifère à l'état persistant. Corolle petite (en moyenne

50 mill. de diamètre), égalant à peu près les sépales, blanche ou

rosée. Styles entièrement velus-plumeux, formant au-dessus du

disque, qui est un peu relevé sur les bords de l'ouverture, un capitule

stigmatique sessile. Réceptacle fructifère assez petit (7-11 mill. de

larg.), subglobuleux ou globuleux, arrondi à la base, devenant en

septembre d'un rouge foncé et pulpeux.

4
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Floraison. La floraison a lieu à la fin du mois de juin et au commence-

ment de juillet et la maturation est complète en septembre.

Aire de dispersion. D'après les échantillons distribués par 31. Haussknecht,

cette espèce, propre jusqu'ici à la Perse, croît: J<>dans le Kurdistan,

sur le mont P;irrow au-dessus de Kirmanscha et dans les montagnes

au-dessus de Silina, à 90()0 pieds d'altitude, sur le mont Pir Omar

Gudrun, à S et 6000 pieds; 2" dans le Luristan, à Teng Nalli^ à

7000 pieds. D'après M. Boissier, elle aurait été observée à Téhéran

par M. de Bunge.

M. Boissier, frappé par la longue exserlion des styles

au-dessus dudisqucet qui peut atteindre 5 et même 7mill.,

a cru trouver dans les slylesun caractère spécifique; celui-ci,

combiné avec des aiguillons plus longs, peu arqués, des

sépales entiers ou peu appendiculés latéralement et des

corolles plus petites, lui a fait admettre, toutefois avec

quelques réserves, le R. elymaitka comme étant spécifi-

quement distinct du R. alblcans. Pour moi, Texsertion

des styles tient à un accident, à l'atropliie plus ou moins

profonde des ovaires. Ce qui dénote bien l'état anomal

des ovaires, c'est une fleur de 1 un des échantillons

recueillis à Teng Nalli qui a produit au centre de son

réceptacle florifère une très-petite foliole enroulée faisant

saillie au milieu de styles exserts et atteignant presque

la hauteur de ceux-ci à l'aide d'un long pédicule. A quelle

cause peut-on attribuer cette atrophie ou cet état anomal

des ovaires? Il me semble qu'il faut en chercher la cause

dans la nature des ramuscules florifères que je soupçonne

être des ramuscules foliifères devenus florifères par acci-

dent. En effel, ces ramuscules nous présentent tout à fait

les stipules à ailes étroites et à petites oreillettes des

feuilles de la tige ou des ramuscules simplement foliifères;

ces stipules, au lieu de s'allonger et de s'élargir un peu

de bas en haut sur les ramuscules, restent ordinairement
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petites et étroites; les fleurs qui sont solitaires ou réunies

par deux, sont ordinairement presque sessiles et à récep-

tacle plus petit et la plupart de leurs organes semblent

annoncer qu'elles sont nées par accident el qu'elles ont

souffert de leur position anomale. Je crois donc que les

différences qui ont servi à séparer le R. elymaitica du

R. albicans nesont passpéciflques. Il reste bien la forme des

aiguillons, qui sont plus allongés et alors peu arqués dans

le R. elymaitica, mais il y a lieu de penser que cette

différence tient simplement à une végétation plus rapide

et plus vigoureuse dans les pieds qui ont fourni les échan-

tillons sur lesquels a été fondé le R. elymaitica.

La réunion en une seule espèce des R. elymaitica et

R. albicans soulève un petit problème de nomenclature

assez curieux, mais qu'il est facile de résoudre. Le R. ely-

maitica, créé, selon moi, sur un état plus ou moins anomal,

étant publié en même temps que le R. albicans, création

établie sur une forme normale, lequel des deux noms

faut-il adopter? Le plus ancien assurément! Or c'est

celui de R. elymaitica qui vient le premier dans le

Flora Orientalis et qui, par conséquent, est le plus ancien.

On ne peut ici objecter que la description ne s'appli-

que pas à une forme normale de Tespèce et qu'il serait

plus rationnel de choisir le nom qui a été appliqué à

un état normal du type, car il est admis que les noms

spécifiques princeps quoique s'appliquant à des formes

d'espèces dénaturées plus ou moins par la culture sont

admis comme noms de ces espèces.

M. Boissier a constitué avec les R. elymaitica et R. albi-

cans un petit groupe nommé Elymaiticae qu'il caractérise

de la façon suivante : « Aculei sparsi validi conformes

rectiusculi vel uncinati. Flores rosei. Laciniae calvcinae
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subpersistentes reflexae. Ovaria sessilia. — Grex afïînis

Pimpinellifoliis sed aculci validi et sepala non conniventia, »

Ce petit groupe suit celui des Pimpinellifoliae. Le R. ely-

maitka (incl. R. albkam) n'est pas aussi voisin des Pim-

pincllifoliées que le pense le savant auteur du Flora

Orienlalis. Sa petite taille et la petitesse de ses feuilles le

rapprochent en apparence du R. spinosissima, mais au fond

il présente des différences qui l'éloignent considérable-

ment de celui-ci. Tout d'abord ses aiguillons appartiennent

à un autre type et rappellent ceux de certaines formes de

la section des Montanées ; ses stipules n'ont pas les oreil-

lettes stipulaires des vraies Pimpinellifoliées ; ses folioles

sont à [)aires moins nombi-euses ; son infloreîcence accom-

pagnée de bractées est tout à fait différente et ses sépales

sont assez richement appendiculés ; en outre, ses anthères

ne sont pas aussi longues. En somme, cette espèce de la

Perse est un type à part et dont la place naturelle est encore

à trouver. Par certains caractères, elle semble se relier un

peu au R. orientalis.

M. Boissier attribue au R. ebjmaitka des sépales sub-

persistants et réfléchis sur le fruit, or si j'en juge par un

bel exemplaire en fruits que m'a donné M. Haussknecht,

les sépales doivent être persistants et relevés-étalés sur

le fruit mùr. Le même auteur attribue à son groupe des

Elymaitkae des fleurs roses, tandis que M. Haussknecht

indique sur l'une de ses étiquettes que les fleurs peuvent

être blanches ou rosées.

il. Rosa macpophyll.i Lindl.

Le R. macrophijlki a été décrit et figuré pour la pre-

mière fois par Lindley (Ros. Monogr., p. 55, lab. G) en
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1820. Cet auteur en avait vu des échantillons clans l'herbier

de Banks qui avaient été envoyés par Wallich. En 1825,

Trattinnick (Rosac. Monofjr., II, p. 166) en donna, à

son tour, une description faite d'après la fîiïure et la

description de Fauteur anglais. Seringe en publia, en 1823

(Prorlr., Il, 612), une diagnose, mais celle-ci, pas plus

que la description de Trattinnick n'ajoute rien aux détails

déjà connus sur l'espèce. C'est seulement plusieurs années

après que celle-ci a été de nouveau l'objet d'une étude

faite sur la plante même et c'est Wallich qui nous l'a

décrite et figurée d'une façon plus complète que ne l'avait

fait Lindley {Plantae asiaticae rariores, vol. II, p. 19,

lab. 117, 1851).

Après Lindley et même après Vv'allich, il reste encore

bien des choses intéressantes à noter sur cette magnifique

Rose de l'Himalaya, qui, dans ces dernières années, a

reçu deux noms nouveaux : R. Hookeriana Bert. et

R. Uoffmeisteri Kltz.

Les matériaux nombreux que j"ai pu étudier dans les

herbiers de Berlin, de von Martius et de MM. Cosson et

von Schiagintweit, et ceux que j'ai reçus de plusieurs Jar-

dins botaniques vont me permettre de m'étendre assez

longuement sur les caractères et les variations du type en

question.

Avant d'exposer les caractères de l'espèce, je vais en

établir la synonymie.

RosA MACROPHYLLA Lind. Ro'i. Monogr., p. ôo, tab. 6; Wall. Pi. asiat.

rar.,U, p. 19, lab. II7:Hook. f. et Thoms. Herb. Ind. Or.; R. Hooke-

riana Berl. Mem. Accnd. Bol., II, p. 172, tab, 1: R. Ho/fmeisleri Kltz.

Bol. Erg. d. Reise d. Prinz. Wald.. p. I-jô, tab. 7.

Lindley a décrit et figuré un ramuscule florifère inerme

et dans sa description il se demande si les branches sont
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inermes. Si les ramuscules sont parfois inermes, la tige

et les branches sont plus ou moins abondamment aiguil-

lonnées et c'est ce que l'on voit bien dans la magnififiue

planche de l'ouvrage de Wallich; où la tige, les branches

et même les ramuscules florifères sont armés de robustes

aiguillons. Cette planche est cependant plus ou moins

défectueuse, en ce sens qu'elle représente des parties d'un

pied probablement cukivé et ayant acquis un développe-

ment excessif. Par ce développement presque monstrueux,

les aiguillons sont en quelque sorte déformés, les feuilles

ont pris des dimensions extraordinaires, de même que les

autres parties. Aucun des nombreux spécimens que j'ai vus

de l'Himalaya, n'atteint aux proportions colossales du spé-

cimen qu'a fait peindre Wallich pour occuper toute

l'étendue d'une grande planche in-folio. Les aiguillons

sont normalement assez grêles, à pointe droite, soit étalée

horizontalement, soit inclinée ou relevée. Ce n'est que

sur les axes vigoureux et robustes que leur pointe est

parfois un peu incurvée, ce qui du reste arrive parfois

pour d'autres types à aguillons droits. Dans la partie infé-

rieure des tiges, les aiguillons sont nombreux, épars,

inégaux, les petits plus ou moins sélacés; dans la partie

supérieure, les aiguillons peuvent être réduits dans chaque

entrenœud à deux aiguillons géminés sous-stipulaires. Les

aiguillons jeiuies sont ordinairement purpurins ou d'un

rouge foncé comme l'écorce des axes.

Les ramuscules florifères sont assez souvent inermes, ou

presque inermes, avec quelques aiguillons épars ou

géminés.

Les feuilles sont Irès-souvent 9-foliolées , et même
H-foliolées, à paires de folioles écartées sur un racliis

ordinairement très-allongé.
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Les folioles qui sont presque toujours ovales-elliptiques,

arrondies un peu alténuées à la base, brusquement ou lon-

guement aiguës au sommet, sont extrêmement variables

dans leur grandeur. Dans les variétés à larges feuilles qui

ont valu à l'espèce son nom spéeique, elles mesurent de

lo à 2o mill. de large sur 2o à 4o mill. de long, tandis

que dans les variétés à petites feuilles, elles varient de

o à 10 mill. de large sur 7 à 20 mill. de long. Dans
la planche 6 de Lindley, les folioles n'ont pas une

forme normale ou du moins habituelle : elles sont trop

fortement atténuées à la base. .\on-seuIement les folioles

varient beaucoup dans leur dimensions, mais aussi dans

leur revèlemcnt et leur dentelure. C'est ainsi qu'elles

peuvent être à côte seule pubescente, à côte et à ner-

vures pubescentes sans poils interposés entre celles-ci,

à côtes, à nervures secondaires et à parenchyme plus ou

moins abondamment glanduleux. Cette glandulosilé de la

face inférieure qui est frécpiente, n'a pas été remarquée

par les auteurs qui ont décrit l'espèce, ou du moins ils

n'en ont pas parlé. La présence ou l'absence de glandulo-

sité s'observe également dans les stipules et les bractées.

Les dents foliaires sont ordinairement simples, mais elles

peuvent être composées-glanduleuses.

La pubesccncc et la glandulosité varient beaucoup sur

les pétioles, qui sont aiguillonnés ou inermes.

Les pédicelles peuvent être velus-glanduleux ou glabres

et glanduleux; généralement ils sont longs.

Les réceptacles florifères, dans cette espèce, sont ordi-

nairement allongés et étroits; ordinairement ils sont étroi-

tement ellipsoïdes, longuement étranglés au sommet;

tantôt ils sont très-grèles, tantôt ils sont assez éjjaissis.

Les réceptacles fructifères sont gros ou petits, mais ils
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deviennent ordinairement pyriformes et sont couronnés

par les longs sépales persistants et convergents. Ils sont

ordinairement un peu penchés.

D'après les détails qui précèdent, on peut prévoir qu'il

est facile de constituer, avec les nombreuses formes du

R. macrophylla, plusieurs variétés basées sur la figure et

le revêtement des feuilles, et sur les variations de la fleur

et du fruit.

Wallich (loc.cit.) a distingué deux variétés, plus la forme

typique: l'une, la var. |3. minor, est caractérisée par ses

folioles petites, oblongues, aiguës aux deux bouts (parfois

obtuses au sommet), à base entière, à fleurs solitaires
;

l'autre, la var. 7. arguta, est caractérisée par ses folioles

oblongues, acuminécs, à dents cuspidées, à pétioles

aiguillonnés-glanduleux, à fleurs en corymbe.

Je ne m'arrêterai pas, soit pour discuter l'établissement

de ces variétés, soit pour en proposer d'autres.

Bien que pour le R. Webbiana, j'aie moi-même décrit

trois variétés, je crois que, dans l'état actuel de nos con-"

naissances sur les Roses, il vaut mieux s'abstenir de

dénommer et caractériser les variétés de certains types

exotiques encore trop incomplètement représentés dans les

herbiers, et attendre que les matériaux soient devenus plus

abondants, plus riches, afin de pouvoir établir, pour ces

espèces, des variétés parallèles et basées sur la même série

d'organes.

La planche de Bertoloni représentant son R. Hookeriana

semble ne pas pouvoir se rapporter au R. macrophylla, et

convenir mieux à une forme du R. Webbiana, mais, d'après

les échantillons que j'ai vus de la distribution de MM. Hoo-

ker f. et Thomson, je pense que c'est bien une forme

microphylle du R. macrophylla assez incorrectement
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fiiîurée par le dessinateur. L'auteur, pour établir cette

distinction spécifique, s'est uniquement basé sur les carac-

tères assignés par Lindley au R. inacrophylla, et il dit :

« Rosa macrophijUa (Lindl. Ros. monorjr., p. 53, tab. 6)

babel ramos inermes, folia lanceolata, acuta, quadruplo

longiora, subtus albida et pubescentia quae res salis super-

que demonstrant diversitatem ejus a Rosae Hookerianae

nostrae (loc. cit.). » Or nous savons actuellement que le

R. macrophijUa se présente sous des formes micropbylles,

avec des folioles à peu près complètement glabres, et avec

des axes plus ou moins abondamment aiguillonnés.

Remarquons ici que Wallicb a distribué, sous le n° 691,

une forme du R. macrop/iylla avec le nom de R. Hooke-

riana Wall. (R. torulosa Wall, olim) et que celte forme

est différente du R. Hookeriana Berl.

Le R. HoffmeUterl Kllz. n'est aussi rien autre qu'une

forme du R. macrophylla. Son auteur l'avait tout d'abord

rapporté à celui-ci, mais, se basant sur la description

de Lindley, il a fini par y voir un type distinct de celui

du monograpbe anglais.

Quoique le R. macrophylla appartienne à une autre

section que le R. Webbiana, je ne crois pas inutile de

marquer les caractères principaux qui distinguent ces

deux types. Dans le premier, les folioles, qu'elles soient

petites ou grandes, sont ovales-elliptiques, ord. assez lon-

guement attenuées-aifjuës au sommet, à dents descendant

bas dans la partie inférieure du limbe, qui est atténué

inférieurement d'une autre façon que dans le R. Webbiana.

Dans celui-ci, les folioles sont presque toujours oboiales,

brusquement arrondies au sommet et même tronquées, à

base ord. fortement atténuée et à bords entiers dans leur

tiers inférieur ; en outre, elles sont plus coriaces, d'un
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vert plus clair, à dents plus courtes et non acuminées. Le

réceptacle florifère est moins étroit, moins allongé, dans le

R. Webbiana; les sépales n'ont pas la pointe aussi longue

et aussi dilatée; les stipules ne sont pas aussi larges;

Tinflorescence est ord. uniflore, tandis que dans le

R. macrophylla l'état normal de l'inflorescence est d'être

pluriflore; le réceptacle fructifère contient plus d'akènes

que celui du R. macrophylla et il est d'ordinaire moins

étranglé au sommet.

Lindley a placé le R. macrophylla dans sa divisjon des

Cinnamomeae. Je n'oserais encore me prononcer sur la

place que doit occuper cette belle espèce dans la série

des espèces. Par ses aiguillons géminés dans la partie

supérieure des tiges ou des branches, par ses stipules et

ses bractées ord. dilatées, par son inflorescence pluriflore,

par ses sépales entiers, persistants et couronnant le fruit

à la maturité, cette espèce partage les caractères de plu-

sieurs espèces rangées dans la section des Cinnamomées,

groupe dans lequel elle pourrait peut-être bien rester.

Aire de dispersion. Lindley signale le R. macropinjlla dans Gossain Tlian,

d'après Wallicii ; celui-ci (loc. cit.) le signale dans les provinces de

Kamaan, Garwal, Sirmor et dans le Gossain Than; M3I. Hooker f. et

Thomson l'ont distribué de la province de Sikkim (8-10000 pieds) et

de la partie nord-occidentale de l'Himalaya (8-10000 pieds). Les

localités que j'ai relevées de l'herbier de M. von Schlagintweit sont

les suivantes : Tiuet. Province de Spiti : Northern foot of Tari Pass

via Mud to soutliern foot of Parang Pass. 7300 to H500 eng, f.

Western Himalaya. Province de Kulu : Kot on the southcrn slopes of

the Chcllori Pass (north of the Satley, 7678 engl. f. Province de Ka-

maan : Roghas up the Milum glacier to Bitterguar. 14000 to 14600

engl. f. Environs of Babe (on the southern slopes of the Tary Pass.

11,200 to 11,800 engl. f. Province de Simla : Environs of Simla,

tiOOO to 7500 engl. f. Province de Garwal : Sukhi across the Bam-

suru and Chaia Pass to Kharsali Passes between the Bhargiralti
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and Jamna Valleys. 9,000 to lo,'{00engl. f. — D'après ces données, le

R. macrop/iyHn semble, dans la chaîne de l'Himalaya, s'avancer

plus à l'est que le R. Wehhiana.

PrIMITIAE MONOGRAPHIAE RoSARLM.

TROISIÈME FASCICULE.

{Suite.)[{)

Au mois de décembre dernier, deux motifs m'ont fait

interrompre la publication de mes études sur quelques

Roses asiatiques : le premier est un voyage que j'ai fait à

Paris, où j'ai été examiner les Roses conservées dans

l'herbier du Muséum et le second est l'arrivée des Roses

des herbiers de l'Académie des sciences de St-Pétersbourg

et d'une partie de celles du Jardin botanique de la même
ville. L'examen que j'ai fait des Roses du Muséum d'his-

toire naturelle de Paris et l'étude approfondie de celles

des herbiers de St-Pétersbourg m'ont fourni des obser-

vations nombreuses, qui sont venues compléter celles que

j'avais recueillies antérieurement dans d'autres collections.

Dans les herbiers de Paris, les Roses asiatiques sont

richement représentées en ce qui concerne les espèces de

l'Asie mineure, de l'Orient, de l'Himalaya, de la Mongolie

et de quelques parties de la Chine. Pendant mon séjour

au Muséum, j'ai même eu la bonne fortune de pouvoir

étudier quelques Roses des derniers envois de M. l'abbé

David qu'on était en train de classer, et de beaux spéci-

mens du Rosa Davidi m'ont complètement convaincu que

cette espèce nouvelle est parfaitement distincte et restera

l'une des plus belles et des meilleures acquisitions du

(1) Bulletin, t. XIV, séance du 2 mai 1873.
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genre. Ses styles sont normalement saillants et la rangent,

sans laisser le moindre doute, dans la section des Syn-

stylae. Les collections du Muséum ont été mises à ma dis-

position avec une grande bienveillance et j'ai à témoigner

à MM. Brongniart et Bureau ma profonde reconnaissance

pour les facilités qu'ils m'ont accordées dans le vaste

établissement qu'ils ont sous leur direction. Je dois aussi

remercier MM. Poisson, Ilérincq et Verlot pour l'empres-

sement qu'ils ont mis à me réunir toutes les Roses des

divers herbiers.

Par l'entremise bienveillante de M. le D*^ Maximowicz,

auquel je ne saurais trop marquer ma reconnaissance,

l'Académie des Sciences de St-Pétersbourg a bien voulu

me confier, pendant six mois, ses précieuses collections de

Roses. Celles-ci renferment de grandes richesses et des

provenances les plus diverses; elles contiennent les types

du mémoire de C.-A. McyerC), ceux du Flora Taurico-

Caiicaska de Marschall von Bieberstein, les espèces

recueillies dans le Caucase par Ruprecht et qu'a récem-

ment décrites M. Boissier dans son Floia Orientalis,

celles récoltées par un grand nombre de voyageurs dans

l'immense domaine de l'empire russe, dans l'exlrème

Orient et le centre de l'Asie. Avec les Roses de l'herbier

de l'Académie, M. Maximowicz m'avait communiqué deux

gros fascicules des Roses de l'herbier du Jardin botanique

de St-Pétersbourg.

Grâce aux matériaux des herbiers de St-Pétersbourg et

de Paris, j'ai pu modifier d'une façon avantageuse la

première rédaction de la suite de mon travail.

(
I ) L'eler die Zinwilros( m.

[!£l:«„,j
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13. Rosa ncicnlaris Lindl.

Le R. acicularis a été décrit pour la première fois

comme espèce distincte par Lindley en 1820 (Rosar.

Monogr., p. 44, tab. 8). Aniéricuremcnt, Pallas {Flora

Rossica, 1784) l'avait rapporté au R. ulpina. La descrip-

tion qu'en avait faite Lindley ayant principalement été

rédigée sur des pieds culti\és et la figure qu'il en a

donnée étant assez mauvaise, il en est résulté que certains

auteurs russes n'ont pas reconnu le type de ce botaniste

dans la plante si répandue dans le nord de l'Asie. C'est

ainsi que M. de Bunge, dans le Flora Âllaica de Lede-

bour (1850), le décrit sous le nom de R. Gmelini et que

dans une note il dit : « Certe non R. acicularis, quae

affînis, sed difFert petiolis inermibus, foliolis glabris,

pedunculis inermibus, sepalis angustissimis. » A son tour,

M. Turczaninow l'a distribué sous le nom de R. baica-

lensia. Enfin, pour une de ses formes occidentales,

M. Fries, en 1846 (Summa vec/etabilium Scandinaviae,

p. 171), lui donne le nom de R. carelica.

L'identité spécifique des formes désignées sous ces

divers noms a été reconnue en 1846 par C.-A. Meyer,

dans son remarquable mémoire intitulé : Feher die

Zimnitrosen insbesondere iiber die, in Russland icild-

iracksenden Àrlen derselben (Mémoires de l'Académie

impériale des sciences de St-Pétersbourg, 6^ série,

i. VI).

Meyer distingue deux variétés : a hypoleiica : foliolis

subtus evidenter ulaucis ; ,3 Gmelini : foliolis subtus

pallidioribus non vcl vix glaucescentibus.
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On ne doit pas être étonné qu'un type spécifique

distribué sur une vaste étendue des régions du nord et

qui, peut-être, fait le tour de l'hémisphère boréal, soit

assez variable. Les deux variétés décrites par Meyer sont

deux états des folioles qui passent insensiblement de l'un

à l'autre, et, sous ces deux états, il se présente un assez

grand nombre de variétés qui diffèrent entre-elles par des

caractères offerts par les divers organes : tige, rameaux,

feuilles, fleurs et fruits. Il n'entre pas dans mes inten-

tions de décrire actuellement toutes les variétés et d'en

démontrer l'identité spécifique. Plusieurs d'entre elles

peuvent facilement en imposer au botaniste qui n'a pas fait

une étude approfondie de l'espèce sur de riches matériaux,

et moi-même, avant que j'eusse suivi pas à pas le B. aci-

cularis dans son immense aire de distribution, j'ai été

tenté d'élever au rang d'espèce plusieurs variétés. C'est

ainsi que j'avais désigné, dans l'herbier royal de Berlin,

sous le nom de R. discolor, une forme recueillie par

M.Maximowiczen Mandschourie le long de l'Amour, forme

que j'ai revue dans l'herbier de l'Académie de St-Péters-

bourg provenant de la même région et récoltée par le

même voyageur, ainsi que par M. Glehn. Une autre forme,

également recueillie en Mandschourie par M. Maximowicz,

a été désignée par moi, dans l'herbier royal de Berlin,

sous le nom de R. mnurensis.

Jusqu'ici, on n'avait point signalé au Japon, soit le

R. acicularis, soit une espèce voisine de ce type ; or dans

l'herbier du Jardin botanique de St-Pétersbourg, j'ai vu

une magnifique série d'échantillons en fleurs et en fruits

d'une forme sinon spécificjuement identique avec le R. aci-

cularis, du moins très-voisine. Elle a été recueillie en 1864

par M. Tschonoski, à Fudzi jama (Nippon). En 1871,
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M. Lange, de Copenhague, m'en a envoyé des échantillons

provenant de graines distrihuées par le Jardin botanique

de St Pétersbourg. Dans l'herbier du Jardin botanique

de Sl-Pétersbourg, j'ai réuni cette forme au R. acicularis,

mais, depuis lors, il m'est venu des doutes sur cette assi-

milation. La plante japonaise présente bien les principaux

caractères de l'espèce sibérienne ; elle a peut-être pour

souche cette dernière ou toutes deux ont peut-être le même
type ancestral,mais, au point de vue systématique, on devra

probablement les tenir séparées et les considérer comme

deux espèces. De même que dans la forme sibérienne, la

forme japonaise a des axes sétigères, mais les aiguillons

sétacés sont généralement un peu moins délicats ; les

sépales sont entiers et persistants et le mode d'inflores-

cence est le même. D'un autre côté et ce qui me parait

important, c'est que les feuilles des ramuscules florifères

sont 5-0-7-foliolées dans la |)lanle japonaise et que les

pousses radicales stériles ont des feuilles 9-ll-foliolées,

tandis que dans la plante sibérienne, les feuilles des

ramuscules florifères sont 5-5-foIiolées, rarement 7-foliolées

et que les pousses stériles ont des feuilles 7-foliolées. Je

me propose donc de désigner provisoirement la plante du

Japon sous le nom de R. nipponensis.

Meyer a rangé le R. acicularis dans la section des

Cinnamomeae, qu'il divise de la façon suivante :

Séries I. SUBLXERMES.

R. alpina L.

R. blunda Ail.

Séries II. ACICULARES.

R. strrcta Donn.

R. acicularis Lindl.
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Séries III. DIACANTHAE.

R. Woodsii Liiidl.

R. californica Cham. et Schlecht.

R. laxa Retz.

R. cinnamomca L.

R. amblyotis Meycr.

Séries IV. LASIOCLADAE.

R. rugosa Thunb.

Tenant compte des affinités natiu*elles, le R. aciciilaris

se rapproche plus du R. aipina que de jR. blanda, espèce

qui doit être rangée dans le voisinage immédiat du

R. cinnamomca. La forme du R. aipina désignée habituel-

lement sous le nom de R. pijrcnaiva, a la tige et parfois

les rameaux sétigères, mais toutefois beaucoup moins

(pie le R. adcularis ; dans ce dernier état, la Rose des

Alpes se distingue facilement par ses feuilles qui sont

^ /^ /} ^-i-ioUo\ées et non pas )è-^-foliolées. Il existe encore

d'autres caractères distinctifs entre ces deux types.

On petit maintenant se demander si le R. acicularis

n'est pas un type circumpolaire et ne passe pas dans les

régions septentrionales de l'Amérique en se modifiant plus

ou moins? Ce fait n'aurait rien d'étrange et ne serait

point isolé, car on connaît bon nombre de types plus ou

moins boréaux qui habitent le cercle entier de notre

hémisphère, soit en conservant exactement les mêmes

caractères spécifiques, soit en se modifiant plus ou moins.

Je crois donc (pi'on peut répondre aHirmativement à la

question. En efiet, j'ai vu dans l'herbier de Kunth, con-

servé dans l'herbier royal de Berlin, un échantillon

éliqtielé de la façon suivante : « Rosa acicularis. Terra

llndsonica (VV.-J. Hooker misit). D'Grisebach ded. 1857»

(pi'on peut rapjjorter au R. acicularis. Celui-ci n'est point
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signalé dans le Flora Boreali-Amerkana de Hooker, mais

il est possible qu'il a été confondu, dans cet ouvrage, avec

le R. blanda. En second lieu, M. Bourgeau a recueilli

dans le bassin du Saskatchawan une Rose sétigère que

j'ai désignée, dans Therbier royal de Berlin, sous le nom
de R. Bourgeauiana et que maintenant je crois pouvoir

rapporter au R. acicularis. Cette plante présente bien

quelques différences avec le« formes sibériennes, mais

j'estime que ces différences ne constituent pas des carac-

tères spécifiques.

Il y a donc tout lieu de croire que le R. acicularis est

répandu dans le nord de lAmérique, comme il l'est dans

le nord de l'Asie et de l'Europe.

13. Rosa oj^yacantha MB.

Le R. oxijacanthaA été décrit en 1819 dans le tome 5^ du

Flora Taurico-Caucasica. Marscliall von Bieberstein n'ayant

pas indiqué sa patrie, quelques botanistes, croyant qu'il

était originaire du Caucase, ont cru retrouver le type de

cet autetu' dans certaines formes du R. pimpinellifoUa du

Caucase. iM. de Bungc, à en juger d'après les échantillons

de son herbier (herbier Cosson), a décrit pour le R. oxij-

acantha (Flora Altaica, 11, p: 228) une variété du R. aci-

cularis.

Pour reconnaitre quelle forme pouvait être le R. oxya-

cantha, il fallait consulter l'herbier de Marschall von

Bieberstein, car la description de cet auteur ne permet

pas de se faire une juste idée de celte Rose. L'herbier de

Marschall von Bieberstein contient deux spécimens du

R. oxyacantha avec l'indication : « Ex Sibiria. Salesow. »
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D'après les étiquettes, ces spécimens avaient tout d'abord

été rapportés au R. pimpinellifoUa.

A première vue, le R. oxyacantha paraît constituer une

simple variété du R. pimpinellifoUa , mais quand on

l'examine attentivement, on lui reconnaît plusieurs carac-

tères particuliers qui le distinguent. C'est ainsi que les

stipules supérieures des ramuscules florifères sont dila-

tées, à oreillettes courtes et larges, que le pédicelle

florifère est ordinairement accompagné à sa base d'une

bractée plus ou moins dilatée, que les fleurs sont longue-

ment pédicellées et que la corolle est d'un rose vif.

L'absence d'un cacbct spécial, d'un babilus en quelque

sorte spécifique, et, d'autre part, l'existence de caractères

intermédiaires, me font soupçonner que nous sommes en

présence d'un produit hybride, dont les ascendants sont

probablement les R. pimpinellifoUa et R. adcularis. Le

premier de ceux-ci aurait laissé à Tliybride son faciès

général et le second lui aurait donné plus ou moins la

forme de ses stipules, une bractée florale et la teinte de

sa corolle.

Dans le R. oxyacantha, les feuilles sont fréquemment

9-foliolées, ce qui le rapproche du R. pimpinellifoUa et

l'éloigné du R. adcularis, dont le nombre de paires de

folioles atteint rarement 5 et jamais 4. Les deux échan-

tillons de l'herbier de Marschall von Bieberstein présentent

des folioles à dents simples, de même qu'un échantillon

de cette Rose conservé dans l'herbier de l'Académie de

St-Pélersbourg et ne portant pour toute indication que

« Rosa spinosissima. »

L'herbier de l'Académie de St-Pétersbourg renferme de

beaux échantillons d'une forme voisine du R. oxyacantha

recueillis par M. F. Schmidt, en 1862, dans la province de
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TAniour. Ces échantillons, tout d'abord rapportés au

R. alpina aculeatissima, puis au R. pimpinellifolia, me
paraissent devoir être considérés comme produits par le

croisement des R. pimpinellifolia et R. acicularis. Ils

diffèrent du R. oxyacantho, par des folioles plus amples,

plus ovales, à dents composées, par des pédicelles flori-

fères plus courts et lisses, par des réceptacles florifères

plus petits et elliptiques. Il est à remarquer que les

réceptacles semblent très-peu grossir après Tanthèse, ce

qui indiquerait que la fructification ne se fait pas ou se

fait incomplètement. Une chose m'embarrasse pour l'inter-

prétation de cette forme, ce sont les dents foliaires qui

sont composées ; or il est à noter que le R. acicularis a des

folioles à dents simples et que les R. pimpinellifolia que

j'ai vus jusqu'à présent de la région de l'Amour ont

également les dents foliaires simples.

L'herbier du Jardin botanique de St-Pétersbourg ren-

ferme, à son tour, un échantillon d'une rose recueillie

par M. Maximowicz à St-Olga en Mandschourie (1860),

qui est à peu près identique avec les échantillons récoltés

par M. Schmidt.

Ce qui précède vient certainement enrichir nos con-

naissances sur le R. oxyacantha, mais celui-ci doit faire

l'objet de nouvelles observations dans sa patrie. C'est aux

voyageurs à rechercher dans quelles conditions il végète,

à voir s'il croît en compagnie des R. pimpinellifolia et

R. acicularis, s'il se montre par pieds isolés ou en colo-

nies, comment il fructifie, si son pollen est bien ou mal

conformé, si enfin il ne présente pas, dans son voisinage,

des formes en retour vers l'une ou l'autre des espèces que

je prends pour ses ascendants.
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14. Rosa oxyodou Boiss.

Rupreclit, dans l'exploration qu'il fît dans les montagnes

du Caucase en 1860 et 1861, recherclia d'une façon toute

spéciale les Roses de cette région et en récolta une riche

série, qui est actuellement conservée dans l'herbier de

l'Académie de St-Pétersbourg. Parmi les formes recueil-

lies, il est une espèce fort intéressante, nouvelle pour la

science et qui enrichit le Caucase d'im représentant du

genre analogue au R. macroplujlla de l'Himalaya et au

R. alpina des montagnes d'Europe, je veux parler du

R. oxyodon, dont l'une des variétés avait été rapportée par

Rupreclit à notre R. rubrifolia d'Europe.

Ayant étudié les matériaux du R. oxyodon que M. Bois-

sier a eus à sa disposition, ainsi que ceux des R. opHsthes

et R. haematodes créés par ce savant, je suis arrivé à

découvrir que ces trois espèces ne constituent en réalité

qu'un seul type spécifique.

Dans le Flora Orientalis, les R. oxyodon et R. opUsthes

sont rangés dans la section des Pimpinellifoliae, qui com-

prend en outre les /î. pimpinellifolia, R. tuschetica Boiss.,

R. alpina, R. djimilensis et R. armena. Telle que la com-

prend M. Boissier, cette section est composée d'éléments

bien hétérogènes. C'est ainsi que sa var. tomentella du

R. punpinellifolia ne peut être rapportée spécifiquement

à ce type, que le R. tuschetica est incontestablement une

variété de R. glutinosa Siblh. et Sm. Quant aux R. oxy-

odon et R. OpUsthes, ils ne peuvent, selon moi, è(re

associés au R. pimpinellifolia. Ce qui a provoqué l'asso-

ciation faile par M. Boissier, c'est l'aspect de cerlains
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spécimens de son It. oxyodon, dont la tige offre d'assez

nom])reiix aiguillons grêles et sétacés; mais la présence

de ces aiguillons sétacés n'est peut-être qu'accidentelle ou

bien ceux-ci ne se produisent qu'à la partie inférieure des

tiges. Ce qui peut encore arriver, comme on le voit dans

le R. chinamomea et dans d'autres types, c'est que les

aiguillons sétacés envahissent toute la tige des arbustes

grêles et chétifs. Je crois donc qu'on ne doit donner

qu'une valeur secondaire à la présence de ces aiguillons

sétacés et que dans le R. oxyodon, les aiguillons appar-

tiennent normalement au type faiblement arqué, parfois

presque droit, tel qu'on l'observe chez les R. rubrifolia

Vill. et R. montana Chaix.

M. Boissier distingue son R. oplisthes du R. oxyodon,

par des aiguillons tous conformes, par des folioles à dénis

simples, par un réceptacle chargé de longues soies glan-

duleuses et enfin par des sépales pinnuîés. J'ai déjà dit

qu'il fallait tenir peu compte des aiguillons sétacés du

R. oxyodon, en sorte que le caractère distinctif qu'ils ont

fourni disparaît
;
quant à la dentelure des folioles, on sait

combien elle est variable dans le même type et, du reste,

il est à remarquer que les dents, chez \e R. oxydon, sont

bien composées et non pas « subbiserratis » et que chez le

R. oplisthes, elles sont doubles dans les feuilles inférieures

des ramuscules florifères et seulement simples dans les

feuilles supérieures. Un sépale du R. oxyodon m'a montré

deux pinnules à sa base et, au surplus, le rameau fructi-

fère qui a servi à M. Boissier pour décrire le fruit de son

R. oplisthes appartient bien à la forme qu'il désigne sous

le nom de R. oxyodon, et les sépales y sont bien pinnuîés.

On le voit, il reste assez peu de chose pour distinguer ces

deux formes, dont M. Boissier soupçonnait déjà les étroites
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affinités, et, à moins de tomber dans les créations de types

secondaires, il faut les réunir spécifiquement.

En voyant le R. haematodes classé loin des R. oxyodon

et R. oplisthes dans la section des Caninae, on pourrait

croire qu'il offre de profondes différences avec ces derniers
;

il n'en est absolument rien et il ne peut s'élever le moin-

dre doute, à mon avis, sur l'identité spécifique de cette

forme avec les deux autres. M. Boissier a été trompé par

des apparences individuelles qui, dans ce genre, répétons-

le, peuvent en imposer aux plus habiles observateurs.

Les sépales dans le R. haematodes ne sont pas à la fin

réfléchis et caducs, mais bien redressés, couronnant le fruit

jusqu'à sa maturité complète et persistants.

Si l'on voulait tenir compte des différences présentées

par les échantillons de l'herbier de Ruprecht qui ont

servi à établir le jR. haematodes, on pourrait subdiviser

cette forme en plusieurs espèces secondaires.

A la suite du R. haematodes, M. Boissier a décrit un

R. didoensis, qui appartient peut-être encore au même type

spécifique que les R. oxyodon, R. oplisthes et R. haema-

todes, mais les matériaux qui le représentent, dans l'her-

bier de Ruprecht, ne sont pas suffisamment nombreux

pour que j'aie pu me former une conviction à cet égard.

Le R. oxyodon (incl. R. oplisthes et R. haematodes) est

un type qui paraît jusqu'ici propre aux régions orientales

du Caucase, type offrant des variations parallèles à

celles d'autres types similaires. Sa place naturelle est

marquée entre le R. alpina et le R. ï^ibrifolia, mais il se

rapproche, semble-t-il, plus de ce dernier et constitue un

passage vers la section des Caninae.

Pour terminer, j'ajouterai que ce type est actuellement

cultivé chez M. Lavallée, à Segrais, où il a été élevé de
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graines provenant directement du Caucase. A en juger

d'après les échantillons qu'en a rapportés tout récemment

M. Marchai et qu'il doit à l'ohligeance de M. Hérincq,

c'est une forme à dents simples dans les feuilles des

ramuscules florifères, à dents irrégulièrement doubles

dans les feuilles inférieures des pousses radicales. Celles-ci

sont chargées, du moins dans leur parti.e inférieure,

de nombreux aiguillons sétacés épars. 11 semblerait donc

que les pousses stériles, au moins dans leur portion

inférieure, sont sétigères, mais il reste à voir si cette

particularité est bien constante. Dans la plante cultivée

à Segrais, les pédicelles et les réceptacles sont lisses et les

sépales ne sont pas pinnulés.

15. Rosa Beggeri.ina Schrcnk.

Le R. Bcfjrjeriana est resté, jusqu'à présent, un type

mal apprécié et classé dans une section à laquelle il n'ap-

partient pas. Il a été décrit par Schrenk, dont la descrip-

tion ne m'est connue que par le Repertorium botankes

sijstematkae de Walpers et le Flora Rossica de Ledebour.

Walpers classe l'espèce dans la section Sijnstylae DC, et

Ledebour, dans la section Nobiles de Koch à la suite du

R. arvensis Huds. Schrenk, trompé par les apparences, a

cru voir des styles soudés en une colonne courte et velue;

or rien de semblable n'existe normalement dans les nom-

breux spécimens authentiques que j'ai étudiés dans l'her-

bier de l'Académie de St-Pétersbourg et dans celui de

M. de Bunge. Les styles sont parfaitement inclus et les

stigmates forment un capitule sessile au-dessus du disque.

Le créateur de l'espèce aura sans doute vu, sur certains
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échantillons desséchés, les styles devenus exserts par la

contraction du réceptacle florifère ou fructifère, chose qui

se présente dans d'autres types à styles inclus. C'est là une

remarque dont on doit tenir compte quand on examine des

Roses desséchées.

Le faciès du R. Beggeriana n'est du reste pas celui des

vraies Synstylées ; cette espèce constitue un type à part

qui ne peut rentrer dans aucune des anciennes sections

étahlies par les monographes. Avant d'exposer que's sont

les caractères de cette curieuse plante, je dois lui réunir

diverses formes que de bons phytographes, nullement

imhus des principes de subdivisions, ont cru devoir élever

au rang d'espèce. C'est ainsi qu'une étude approfondie des

riches matériaux des herbiers de St-Pétersbourg , de

Paris, de Berlin et de M. Cosson, m'a démontré l'identité

spécifique des R. Beggeriana, R. Silverhjelmii Schrenk,

R. Lehmannia Bunge et R. Regelii Reuler. Je puis ajouter

à cette liste une cinquième Kose cultivée au Jardin

des plantes de Paris, élevée de graines recueillies par

M. l'abbé David en Chine, et à laquelle M. Decaisne

applique le nom de R. coriosma.

La forme Beggeriana, que je considère comme le

type, a les folioles à dents simples, ainsi que le R. Regelii,

qui devient un simple synonyme ; la forme Silverhjelmii

a les folioles à dents généralement doubles, ce qui existe

aussi dans le R. coriosma; enfin la forme Lehmanniana a

les folioles glanduleuses en dessous, à dents composées-glan-

duleuses. Entre ces trois états, il existe des transitions

qui ne laissent aucun doute sur la parfaite identité spéci-

fique de ces cinq prétendues espèces.

Nous avons vu que le R. Beggeriana avait été classé

parmi les Synstjjlue ; le R. Silverhjehnii a été rangé dans
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la section des Cinnamomeae ; le R. Lehmanniana a été

rapporté avec doute aux Cinnamomeae ; Reuter rangeait

son R. Regelii dans une section inédite, celle des Piso-

carpae Boiss. FI. Or. mss, (Catalogiie des graines recueil-

lies en 1807 au Jardin botanique de Genève, p. 4) ; enfin

M. Boissier {Flora Orienlalis, II, p. 678) classe le

R. Lehmanniana dans la section des Diacanthae Godet,

section qui comprend, dans une première subdivision,

le R. cinnamomea et dans une seconde, les R. anserinae-

folia Boiss., R. lacerans Boiss., R. Lehmanniana et

R. cabulica Boiss. Ainsi que nous le verrons tantôt,

le savant auteur de la Flore d'Orient eut bien fait de

persister dans ses premières idées au sujet de la deuxième

division de ses Diacanthae et de maintenir son groupe des

Pisocarpae qui est bien distinct de celui des Cinnamomeae,

auquel il ne peut en aucune façon être associé. Toutefois,

si je critique cette association, je dois dire que M. Boissier

a bien jugé les affinités qui unissent les espèces du second

groupe de ses Diacanthae.

Dans l'herbier de TAcadémie de St-Pétersbourg, j'ai

réuni dans une même section, que je désigne sous le nom

de Microcarpae, les R. Reggeriana {'mc\. R. Siherhjelmii,

R. Lehmanniana) et R. anserinaefolia (incl. R. lacerans).

En comparant les descriptions qui ont été données des

R. Reggeriana, R. Regelii, R. Silverhjelmii et R. Lehman-

niana, on pourrait croire que les caractères de l'inflores-

cence et des stipules sont assez difl'érents dans ces cinq

formes; cela provient de ce que les descripteurs n'ont pas

tenu compte et n'ont pas apprécié à sa valeur une particu-

larité très-curieuse du R. Reggeriana, celle d'avoir ses

rameaux foliifères fréquemment couroiniés par des fleurs.

Ces rameaux foliifères peuvent être d'assez longues
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pousses ou de prorapts bourgeons naissant dans le voisi-

nage des inflorescences normales. Les longues pousses ou

branches foliifères peuvent se terminer par une inflores-

cence très-niulti flore, portant raème jusque 50 fleurs.

C'est sur ces longues pousses que M. de Bunge a décrit

son R. Lehmanniana. Dans ces rameaux foliifères trans-

formés en ramuscules florifères, toutes les stipules sont

semblables ou à peu près : ce sont des stipules de rameaux

foliifères, à ailes étroites, à oreillettes petites etdivergentes
;

d'aulre part, dans les inflorescences, les bractées et les

bractéoles sont élroites et petites. Au contraire, dans les

ramuscules florifères norrtiaux, les stipules vont en se

dilatant plus ou moins de la base au sommet des axes, à

oreillettes plus larges et dressées ; les bractées et bractéoles

sont plus ou moins dilatées; les inflorescences sont moins

multiflores que les autres. En second lieu, dans les rameaux

etramuscules foliifères devenus florifères, les feuilles sont

généralement 9-foliolées, tandis que dans les ramuscules

florifères normaux, elles sont o-7-foliolées. 11 résulte de ces

faits que l'aspect général de ces deux sortes de rameaux ou

ramuscules florifères est assez diflerent et peut facile-

ment en imposer à l'observateur qui méconnaît le phéno-

mène dont il vient d'être question.

Avant de m'étendre sur d'autres particularités dui?. Beçj-

geriana, je vais en faire une description établie sur les

riches matériaux que j'ai eus à ma disposition.

Rosa Bc;;geriaiia Schrcnk Env.m. pi. novar., p. 75; Walp. Repert.

bol. syst., II, p. Il ; Ledeb. FI. Ross., II, p. 82; R. Silverfijelmii Schrenk

Bull, de la classe phys. et math, de l'Acad. de Sl-Pélersb., II, p. 193;

R. Lelimonnîuna Bunge Pi. Lelim., p. 287; Boiss. Fl. Or., II, p. 678;

R. Recjciii Rcutei' Cr(i. yr. Ja/d. Geu., \t^bl, ]}. i \ R. coriosma Dcnc

llort. Paris.
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Arehisseau. Arbrisseau de taille moyenne et ne paraissant pas dépasser

ord. un mètre de hauteur, à tiges tantôt roides, érigées, tantôt grêles et

plus ou moins décombantes.

Tiges. Tiges et rameaux à écorce d'un vert clair et glaueescent, bru-

nissant par l'àgc. i4/5fM?7/oHs jaunâtres, cpars dans la partie inférieure

des tiges, les uns très-grèles, un peu arqués, presque sétacés, les autres

plus robustes et plus fortement arqués, devenant régulièrement géminés,

plus robustes, plus fortement arqués dans la partie supérieure des

tiges et sur les rameaux.

Ramcscules florifères. Ramuscules florifères normaux ord. courts, à

écorce d'un vert clair et glaucescent, aiguillonnés, à aiguillons réguliè-

rement géminés et semblables à ceux des rameaux.

Feuilles. Feuilles des tiges et des rameaux foliifères ord. 9-foliolées;

celles des ramuscules florifères, a-7-foIiolées. Stipules assez petites et

assez courtes, glabres, pubescentcs ou pubescentes-glanduleuscs en des-

sous, finement denticulées aux bords, à ailes étroites dans celles des

rameaux foliifères et celles de la base des ramuscules florifères, à oreil-

lettes petites, étroites et divergentes, à ailes devenant plus larges dans

celles du sommet des ramuscules florifères, à oreillettes ovâles-friangu-

laires et dressées. Pétioles glabres, pubescents ou pubescenls-glanduleux,

ord. aiguillonnés, à aiguillons petits et jaunâtres. Folioles ord. petites,

d'un vert gai, plus ou moins glauccscentcs, pubescentes ou glabres sur

les deu.^ faces, plus rarement glanduleuses à la face inférieure, simple-

ment ou doublement dentées ou à dents composées-glanduleuses, ord.

ovalcs-clliptiqucS; un peu alténuées-arrondies à la base, brièvement

pétiolulées, assez bruscjuement aiguës au sommet, dentées jusqu'au tiers

inférieur ou jusqu'à la base.

IxFLORESCExcE. Flcurs cu corjmbe plus ou moins raultiflore (3-12 fleurs)

dans les ramuscules florifères normaux, parfois trcs-multiflores dans les

ramuscules anomaux (jusque oO fleurs). Bractées ovales-lancéolées,

acuminées (plus étroites et plus petites dans les ramuscules anomaux),

les secondaires égalant le sommet ou les deux tiers des pédicclles, glabres,

pubescentes ou glanduleuses. Pédicelles grêles, lisses ou modérément

hispides-glanduleux, de longueur variable, tantôt assez longs, tantôt

courts, dressés ou un peu recourbés à la maturité. Réceptacle florifère

très-petit (l-2mill. de larg.), ellipsoïde, ovoïde, ou subglobuleux, deve-

nant prompteraent globuleux après l'anthèsc. Sépales petits, entiers,

ovales-lancéolés, terminés par une pointe effilée plus ou moins allongée,
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lisses ou plus ou moins glanduleux sur le dos, étalés après l'aiUlièse et

plus où moins promptcmcnt caducs. Corolle petite (2-j-ôO mill. de

diamètre), à pétales blancs, étroitement obovales, plus ou moins éclian-

crés au sommet, dépassant un peu les sépales. Styles velus-laineux, à

stigmates formant un capitule sessile. Réceptacle fruclif'ere très-petit

(en moyenne fJ mill. de long, et de larg.), globuleux, à parois très-minces,

devenant à la maturité d'un rouge-noirâtre. Akènes très petits et

nombreux dans cbaque réceptacle.

Var. a. (jemdna (R. Rerjfjeriana Sclirenk
; R. Re()pfii Rculor). Folioles

à dents simples.

Var. j?. Silverlijelmii {R. Silverlijelmii Sclirenk ; R. coriosmn

Dcne mss.). Fulioies à dents la plupart doubles.

Var. 7. Lelimavnicma {R. Leliinannùnid Hunge). Folioles glanduleuses

eu dessons, à dents composées-glanduleuses.

Flokaisox. D'après les indications recueillies sur les étiquettes

d'herbiers, celle espèce fleurit et fructifie en juillet et août. Au Jardin

botanique de Genève, les fruits sont déjà mûrs au mois de juillet, tandis

qu'à Copenliagiie cl à Berlin, la fructification ne pnraît avoir lieu (|u'en

septembre. En considérant la production fréquente de prompts bour-

geons florifères et la ti'anslbrmation de rameaux foliifères en rameaux

florifères, je suis porté à croire que cette espèce fleurit longtemps et

peut avoir sur le même pied et en même temps des fleurs et des fruits.

Aire de dispkrsion. Sclirenk indique son R. Beggcricma dans la

vallée du Koksu, c'est-à-dire vers la latitude du 4S« degré et vers le

Oâ'' degré de longitude ; il signale son R. Silvprhjelmii dans la vallée

du Tschu ; M. de Bunge indique son R. Lehmnnninna dans le bnssiu

du Sarafschan au-dessus de Samarkand. Ces trois localités sont échelon-

nées dans le Turkestan, du sud-ouest au nord-est, enlre le 85'" et le

92e degrés de longitude. D'après les nombreux échantillons recueillis

par Sclirenk que j'ai vus dans divers herbiers, les variétés a. fjenuina,

/3. Silverhjelmii et y. Lehmamiiana ne sont pas isolées sur des points

difl'érents du Turkestan, mais se rencontrent toutes trois dans les

mêmes régions. Le R. coriostna proviendrait de la Chine et peut-être des

régions nord-ouest de cet empire. D'après une indication de l'herbier

du Jardin botanique de Sl-Pétersbourg, les graines du R. Rerjelii élevé au

Jardin botanique de Genève auraient été recueillies enMandsehourie par

M. Slaximowicz. il résulterait de ces indications que le R. Beçjgerlana

occnperait, en longilude, une aire extrêmement étendue de dispersion.
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Cetto aire de dispersion est cependant dépassée par celle du R pimpi-

neliifolin qui de l'Islande s'étend à la 3Iandschourie, et par celle du

R. aciciilaris qui parait être circumpolaire.

Le R. Beggeriana ne peut, je le répète, se confondre

avec aucune autre espèce étrangère à la section des

Microcarpae. Ses petites fleurs blanches, son réceptacle

florifère très-petit, son fruit de la grosseur d'un petit pois,

la teinte de son écorce, de ses folioles et de ses aiguil-

lons, lui donnent un cachet tout spécial et bien remar-

quable.

Pour terminer, je dois faire quelques observations sur

le fruit. Celui-ci parait mûrir très-vite, et j'ai vu, dans la

même frutescence, des fruits parfaitement mûrs à côté de

réceptacles encore verts et couronnés par les sépales. Son

enveloppe est mince et tellement délicate que sur tous les

échantillons fructifères desséchés que j'ai examinés, les

sépales ont disparu des fruits mûrs en emportant avec eux

le disque et le col du réceptacle et de façon à mettre à nu

l'extrémilé des akènes supérieurs. Jusqu'ici, à l'exception

du R. anserinaefolia Boiss., aucune autre espèce ne m'a

présenté cette singulière et bien curieuse particularité.

16. Rosa auseriiaacfoiîa fiuiss.

Le R. anserinaefolia a de très-étroites afiinités avec le

R. Beggeriana et on est assez porté à voir, dans ces deux

espèces, deux races provenant d'un même type ancestral,

l'une occupant toutes les l'égions qui entourent l'Ai lai,

l'autre peuplant la Perse et le Bchitschisfan. Mais avant

de marquer les diff*érences et les ressemblances qui

existent entre ces d( ux espèces, il s'agit de faire connaître

ce que j'entends par \c. R, anserinaefolia.
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Le R. anserinaefolia a été pour la première fois décrit

par M. Boissier dans le fascicule IV de ses Diagnoses

plantarum orientalium et rapporté à la section des Cinna-

inomeae de Koch.

Postérieurement, le même savant a décrit avec

M. Buhse {Aufzdhlung der auf ehier Reise durch Trans-

kaiicasien und Persien, etc., pp. 84 et 85) deux autres

Roses, les R. lacerans et R, mitis, que je considère comme
des variétés du R. anserinaefolia.

Ce n'est que peu à peu que j'ai pu étudier complètement

ces diverses formes, qui sont assez parcimonieusement

distribuées dans les herbiers ; mais ayant examiné succes-

sivement les herbiers de MM. Boissier et Cosson, des

Musées de Paris, de Berlin et de St-Pétersbourg, je suis

arrivé à une connaissance suffisante du type qui fait l'objet

de cet article.

M. Boissier distingue le R. anserinaefolia du R. lacerans

par ses folioles plus larges, plus ou moins glanduleuses sur

l'une ou sur les deux faces, à dents plus ou moins doubles

et glanduleuses. Comme on le voit, ce sont là des carac-

tères que nous constatons entre les diverses variétés du

R. Rerjfjeriana et qui du reste se reproduisent dans les

diverses variétés d'un grand nombre de types. Ces carac-

tères ne peuvent servir à distinguer de vraies espèces,

mais seulement à délimiter des variétés dont le parallé-

lisme témoigne bien de leur valeur secondaire.

Une autre forme de la même section est le R. cabulica,

que M. Boissier a décrit dans son Flora Orientalis et qui

me paraît n'être au fond qu'une variété du R. anserinae-

folia. Je n'aff^irmc cependant rien d'une façon absolue,

pai'ce que je n'ai vu, dans l'herbier de M. Boissier, qu'un

seul échantillon de la variété [3. latispina. L'auteur marcjue
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du reste rafliiiité de cette forme avec le R. lacei-ans et la

distingue de celui-ci par ses feuilles non glanduleuses, et

des trois autres espèces de la seconde division de ses

Diacanthae, par des aiguillons de deux sortes : les uns

grêles, subulés et droits, les autres, surtout les stipulaires,

plus robustes, comprimés et récurvés. Cette différence n'a

pas, selon moi, une très-grande valeur, parce que j'ai vu,

dans l'herbier du Muséum de Paris, un échantillon du

vrai R. anserinaefolia recueilli en Perse par Aucher-Eloy,

portant le n" 4483, dont les axes offrent des aiguillons

sétuliformes épars et des soies et même des glandes

pédiculées. Ainsi que j'ai pu le remarquer, le R. anseri-

naefolia Bo'iss. (ind. R. lacerans) est sujet à de nombreuses

variations dans ses aiguillons, selon que les axes sont plus

ou moins grêles ou plus ou moins robustes et épais. C'est

au surplus ce que l'on observe dans le type voisin, le

R. Reggeriana et qu'on observe dans une foule d'autres

types. II est probable, je le répète, que le R. cabiilica avec

sa var. .3. latispina n'est qu'une variété du R. anserinae-

folia.

Quant au jR. mitis Boiss. et Buhse, il a été établi sur

des rameaux inermcs de la variété glanduleuse du R. anse-

rinaefolia.

Si le R. anserinaefolia est variable dans ses aiguillons,

il l'est aussi dans ses folioles, qui peuvent être petites ou

assez grandes. Les dents foliaires, ordinairement super-

ficielles, peuvent devenir profondes. C'est ainsi que les

échantillons distribués parKolschy sous le n" 622 (herbier

Cosson et herbiers du Muséum de Paris et de l'Académie

de St-Pétersbourg) ont des dents profondes et qui donnent

aux folioles un aspect tout particulier. Des variations analo-

gues s'observent dans la variété glanduleuse {R. lacerans).
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Je proposerai la synonymie suivante pour le R. anseri-

naefolia, que je divise provisoirement en deux variétés.

KSosa aiiserlimefollaBoiss. Diarjn., Ser. I, 6, p. 31 et FI. Or., II,

p. G77 ; R. luccrans Boiss. et Buhse Aiifz., p. 85; Boiss. FI. Or., II,

p. 677; R. mitis Boiss. el Buhse loc. cil., p. 84; R. cabulica Boiss.

loc. cit., II, p. 678; R. latispina Boiss. Diagn., Ser. Il, 2, p. 49.

Var. a. genuina (R. anserinaefolia Boiss., R. cabulica Boiss.). Folioles

pubcseentes sur les deux faces, à dents simples non glanduleuses.

Var. (9. lucerans [R. lacerans Boiss. et Buhse, R. mitis Boiss. et

Buhse). Folioles puhcsccntes sur les deux faces, glanduleuses sur les deu.v

faces ou seulement à la face inférieure, à dents composées-glanduleuses.

Un échantillon que j'ai vu dans l'herbier du Muséum de

Paris, recueilli par Bélanger avec le n" 641, pourrait

donner lieu à la création d'une troisième variété, caracté-

risée par des folioles glabres à dents simples. J'ai vu dans

l'herbier de M. Cosson un échantillon provenant du mont

Elbrus et distribué par Kotschy sans n" dont les folioles,

non glanduleuses sur les faces, avaient des dents compo-

sées-glanduleuses. Cette quatrième variété forme un

passage de la variété genuina à la variété lacerans. Il est

enfin une variété que, jusqu'à présent, les auteurs ne

paraissent pas avoir signalée, celle à fleurs plus ou moins

doubles et qui est sans doute cultivée. Bélanger l'a recueillie

en Perse et distribuée sous le n" 354 (herbier du Muséum
de Paris). Le réceptable florifère est grossi et campanule.

M. C. Koch a recueilli une forme également à corolle

doublée dans son voyage en Arménie. J'en ai vu un échan-

tillon dans l'herbier royal de Berlin avec l'étiquette de

R. moschata L.

Au lieu de rédiger une longue description du R. anseri-

naefolia, je vais me bornera le comparer au R. Reggeriana,

avec lequel il est étroitement uni.
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Dans les deux espèces, les feuilles paraissent présenter

le même nombre de folioles; celles-ci se ressemblent

beaucoup dans leurs contours, mais dans le R. anserinae-

folia, elles ont une villosilé plus douce, plus dense et qui

donne aux deux faces un aspect plus ou moins soyeux,

surtout dans la variété genuina.

Les aiguillons se ressemblent beaucoup, mais généra-

lement dans le R. anserhiaefolia ils sont plus épais et plus

robustes. Dans l'une et l'autre espèce, ils sont réguliè-

rement géminés dans les ramuscules et dans la partie

supérieure des axes principaux.

Dans les ramuscules florifères du R. anserinaefolia,

les stipules supérieures sont aussi étroites ou presque aussi

étroites que les inférieures, et les bractées et bracléoles

sont étroites, tandis que dans le R. Eeggeriana, du moins

dans les ramuscules florifères normaux, les stipules vont

en s'élargissant un peu de bas en liaut des axes et les

bractées et bractéoles sont un peu- dilatées. Si ce caractère

d'étroitesse est constant chez le R. anserinaefolia, la forme

des stipules supérieures avec des oreillettes divergentes et

la présence de bractéoles étroites constitueront le caractère

le plus saillant pour distinguer celte espèce du R. Regge-

riana. Je ferai remarquer que la non-dilatation des stipules

supérieures chez les espèces h fleurs en corymbe autres

que les Synstglae est un fait rare et exceptionnel.

Le mode d'inflorescence est le même dans les deux

types, dont le corymbe peut être pauciflore ou très-multi-

flore. La forme et la grosseur des réceptacles florifères et

fructifères, la forme des sépales et leur mode de dévelop-

pement, la corolle, les styles, et les akènes ne présenicnt

pas de différences essentielles. Seulement dans le R. anse-

rinaefolia, la pubescence envahit presque toujours les
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pédicelles et le réceptacle, qui sont glabres dans le R. Beg-

geriana. Enfin, dans celui-ci, l'écorce brunit moins vite,

reste plus souvent et plus longtemps verte.

Comme on le voit, à part les stipules et bractées

qui semblent différentes, je ne découvre pas d'autres carac-

tères bien saillants pour délimiter ces deux types, qui sont

incontestablement très-voisins.

D'après M. Boissier et d'après les étiquettes des échan-

tillons que j'ai eus sous les yeux, le R. anserinaefolia

habiterait la Perse, le Belutscliistan et l'Afghanistan. Peut-

être n'existe-t-il en Arménie qu'à l'état cullivé et du reste il

peut se faire que M. Koch Pait recueilli dans cette contrée

vers les frontières de la Perse.

Ainsi que je l'ai vu dans l'herbier du Muséum de Paris

et dans celui de M. Cosson, Bélanger et Aucher-Eloy

l'avaient observé en Perse antérieurement à Kotchy. Les

n"^ 554, 641 et 705 de Bélanger se rapportent à ce type,

de même que les n"* 1457 et 4485 d'Aucher-Eloy.

17. Rosa laxa Retz.

Le R. laxa de Retzius, qu'il ne faut pas confondre avec

le R. laxa de Lindley (1820), a été décrit pour la première

fois en 1805 (Hoffm. Phytocjr. Beilr., p. 59). En 1820,

J.-E. Wiksirôm (Nagra arter af Vàxtsldglet Rosa in Kongl.

Vetenskaps academiens Handlingar, 1820, p. 267) le

décrivait à son tour en lui ajoutant une variété [3. incana.

Trattinnink, en 1825 (Rosac. Monogr., II, p. 15), repro-

duisait la description de Retzius en attribuant la paternité

de l'espèce à Thunberg. Ce monographe qui n'avait sans

doute pas vu d'échanlillonsde l'espèce, range le R. /rtaodans

sa série VI intitulée Rauiana, série comprenant hR,canina
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avec ses nombreuses variétés décrites comme espèces.

En 182o, Sprengel (Sijst. verjet., II, p. 348) raniïe ce

type dans la section des Cinnatnomeae j la même année,

Seringe (Prodr., II, p. GOo), copiant Sprengel, le classe

entre le R. carolina L. et le R. cinnamomea L. Enfin,

en 1844, Ledebourg (F/. Ross., II, p. 73) rapporte le

R. laxa comme un simple synonyme à son R. alpina.

Cet auteur marque qu'il a établi cette synonymie en se

basant sur l'examen qu'il avait fait d'un spécimen du

R. laxa étiqueté par Swartz et conservé dans l'herbier

royal de Berlin; or j'ai vu ce spécimen qui appartient bien

au R. laxa cultivé ou slbspontané en Suède et qui ne peut

en aucune façon être rapporté au R. alpina.

En 1846, nous trouvons heureusement, dans les auteurs,

des documents nouveaux et plus clairs sur le type de

Retzius, qui jusqu'alors avait été méconnu. C'est ainsi que

M. Fries (Summ. ver/et. ScancL, p. 172) décrit avec soin

le R. laxa, toutefois encore à Vétat cultivé, et le classe

dans sa division des Spinosissimae, groupe des Cinnamo-

meae. La même année, C.-A. Meyer (i'eber die Zimmtro-

seii, p. 20) nous fournit d'amples détails sur le R. laxa

indigène. Ce botaniste voyageur avait lui-même recueilli

la plante en Sibérie et avait eu sous les yeux des échantil-

lons récoltés par Schrenk, Karelin et Kiriloff.

L'ignorance dans laquelle on était généralement resté

des vrais caractères du R. laxa a fait que les spécimens

distribués par les voyageurs ont souvent été mal déter-

minés et ont reçu, tantôt le nom de R. canina var., tantôt

ceux de R. Gmelini ou R. cinnamomea.

La description publiée par Meyer est suffisamment

complète et permet d'y puiser les éléments nécessaires

pour dislinguei" le R. laxa des espèces voisines.
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Meyer distingue deux variétés, dont voici les diagnoses:

a. pubescens : foliolis sulitus pctiolisque tcnuissimc pubcscentibus;

stipularum auriciilis plerumque divergentibus.

|3. glnbra : foIioIls subglabcrriiuis
; stipularum auriculis adscenden-

tibus subparallelis.

La direction des oreillettes étant reconnue comme
ayant quelque valeur au point de vue de la distinction des

espèces, si une différence existait bien dans cette direc-

tion entre les deux variétés, ce caractère correspondant à

un autre tiré de la pubescence ou de la glabréité des

feuilles, il y aurait là une concomitance qui pourrait faire

penser à deux espèces distinctes confondues. Mais il

n'existe pas réellement de différence dans la direction des

oreillettes ou du moins il n'y a pas concomitance entre

cette direction et la pubescence ou la glabréité des feuilles.

Meyer a été trompé par une particularité déjà signalée

précédemment pour le R. Beggeriana et qui parait

fréquente dans le R. laxa, celle de prompts bourgeons ou

(le ranmscules foliifères se déreloppant en rannisniles

florifères et dont les stipules des feuilles supérieures restent

ordinairement étroites comme celles des branches ou ramiis-

cules foliifères, à oreillettes plus ou moins fortement

divergentes. Dans ces ramuscules devenus accidentellement

florifères, les bractées et bractéoles sont beaucoup plus

étroites que dans les ramuscules florifères normaux. Dans

ceux-ci, les stipules vont en s'élargissant de la base au

sommet des axes, et les oreillettes des supérieures sont

dressées, à bords plus ou moins parallèles.

Dans le R. laxa, type que l'on doit ranger à côté du

R. cinnamomea, les aiguillons les plus robustes sont

géminés dans la partie supérieun' des axes comme dans
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cette dernière espèce, mais ils le sont plus régulièrement

et, en outre, ils sont ordinairement pins forts et plus

arqués. Sur les axes délicats, ces aiguillons peuvent toute-

fois devenir droits ou presque droits et même très-grèles.

A la base des tiges, il peut y avoir (cas peut-être général)

des aiguillons épars et sétacés. L'écorce est presque tou-

jours verte et glaucescente et ne devient pas purpurescente

comme dans le R. ciunamomea. Les folioles sont généra-

lement plus petites et plus nomlireuses dans chaque feuille
;

les stipules ont une autre forme; rinflorescence est diffé-

rente et plus multiflore, du moins dans les ramuscules

florifères normaux; la corolle est blanche ou presque

toujours blnnche et plus petite; enfin son faciès est diffé-

rent de celui du R. cinnaDiomea. Remarquons que dans

les deux espèces les sépales sont bien persistants et cou-

ronnent le fruit à la maturité.

Le R. laxa ayant été peu ou très-mal connu jusque vers

1846, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il ait reçu plusieurs

dénominations. C'est ainsi qu'en 1850, M. de Bunge(F/ora

Àltnico, II, p. 12) lui a donné le nom de R. soonrjorica ;

toutefois l'auteur faisait quelques reserves en disant :

« Aflînis videlur R. laxae,sed folia glaberrima et pedunculi

sacpissime armati. An species propria? » Meyer rapporte le

R. sooncjorka à sa var. Çj.rjlabra. Schrenk,qui avait souvent

observé le R. laxa et qui en a récolté de nombreux échan-

tillons de diverses variétés, a établi sur l'une de celles-ci

son R. Gleb'eriana. Celui-ci a été rangé par Ledebour

(F/. Ross., II, p. 76) à la suite du /?. ciunamomea, ce qui

est bien; mais Meyer qui connaissait suftisamment le

R. laxa, a com])lètement méconnu le R. Gleberiana, i/l

,

puisque dans sa monographie des Chinamoineac {Veberdie

Zimmtroseu, p. 56) il exclut cette forme de la section des
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Cinnamomeae en disant : « Rosa G^bhrlana Sclirenk

mclius inter Rosas caninas inserenda. » Après avoir vu les

éeliantillons sur lesquels Sclirenk a établi son espèce, je

m'explique parfaitement la singulière confusion qu'a faite

Meyer. Ces échantillons que j'ai étudiés dans l'her-

bier de l'Académie de St-Pétersbourg et dans celui de

M. deBunge (herbier Cosson), sont pour la plupart de longs

et robustes rameaux foliifères couronnés par une inflores-

cence et dont l'aspect peut aisément tromper sur l'identité

du type auquel ils appartiennent. MM. Karelin et Kiriloff

ont, selon Meyer (loc. cit., p. 21), distribué le R. laxa

var. (3. fjlahra sous le nom de R. oxyacantha (n" 525);

je n'ai pas vu le n° 525 distribué par ces voyageurs, mais

j'ai étudié (herbier de Berlin) deux spécimens qu'ils ont

étiquetés R. cmnamomea, n" 560, et qui sont des variétés

du R. laxa. C'est ce même n" 560 dans lequel M. Désé-

glise (Notes extraites de Vénumération des Rosiers de

VËurope, de l'Asie et de rAfrique, in Journal of Rotany,

juin 1874.) a cru voir une espèce inédite, qu'il a désignée'

sous le nom de R. dissimilis.

Meyer (/oc. cit., p. 29) attribue auR. cinnamomea une

var. (3. microcarpa, subdivisée en deux sous-variétés. A la

première, a. jmberida, il rapporte le R. microcarpa Retz,

et à la seconde, b. rjlabra, il rapporte le R. laxa p. incana

Wickstr. Après avoir bien étudié (herbier de l'Académie

de Sl-Pétersbourg) les échantillons de cette variété ?H/cro-

carpa qui se trouvent dans l'herbier de Meyer et qui

proviennent du Jardin botanique de Dorpat et après

comparaison attentive de la description et de la figure

du R. microcarpa publiées par Wickstrôm {loc. cit.,

p. 277, fig. 4), je suis à peu près convaincu que la

var. microcarpa appartient non pas au R. cinnamomea,
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mais bien au R. laxa tel qu'il csl cultivé ou subspoutané

en Suède.

1S. Rosa Schi*ciikiana Crép.

J'ai vu tout d'abord dans l'berbier royal de Berlin, puis

dans celui du Muséum de Paris, des échantillons d'un

Rosa, étiquetés de la façon suivante : « Ex herbario horti

Petropolitani. Rosa caniua L. var. collina Koch teste

Trautv. Songarei. Leg. Scbrenk., » que je considère

comme appartenant à un type spécifique nouveau. Dans

l'herbier de l'Académie de St-Pétersbourg, j'ai vu un

échantillon de la même forme accompagné de cette éti-

quette : « Songaria. In promontor. m. Ala Tau. 25 aug.

18G0. »

Depuis plusieurs années, cette espèce est décrite dans

mes cahiers de notes sous le nom de R. Schrenkiana,

en l'honneur de l'infatigable botaniste-voyageur qui l'a

découverte.

Après en avoir fait une description détaillée, je mar-

querai quels sont les caractères essentiels qui la distin-

guent.

Ho.sa Sclirenklana Crép.

ARunissEAU. D'après les branches ou tiges que j'ai cludiées, il paraît

être un arbrisseau peu élevé.

Tiges. Tiges assez roides, un peu flexueuses, à écorce d'un vert glau-

cescenl, devenant d'un brun violacé du côté exposé au soleil, à aiguil-

lons géminés, d'un gris blanchâtre, assez grêles, à pointe toujours un

peu arquée, soit étalée horizontalement, soit relevée, peu comprimes,

mais non épaissis à la base, laissant une cicatrice ovale ou elliptique.

Ramusci'les florifères. Ramuscules florifères couris ou assez courts

(I à 7 centimètres, non compris l'inflorescence), flcxueu:^ OU arqués,
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plus rorcmont droits, à écorca comme celle des tiges, les plus courts

inermes ou presque iiicrmcs, les autres aiguillonnés, à aiguillons stipu-

laires régulièrement ou irrégulièrement géminés, plus petits que les

aiguillons caulinaires. mais à peu près de même forme, à entrenœuds

portant un certain nombre d'aiguillons épars plus petits ou dégénérant

en acicules non glanduleux.

Feuilles. Feuilles des ramuscules florifères et des petits ramuscules

foliifèrcs 3-S-foIiolées. S^i/^w/es courtes (O-IS mill. y compris les oreil-

lettes), à ailes modérément dilatées (2-3 mill.), mois s'élargissant un peu

(très-peu) dans les stipules supérieures, entières, à bords finement

ciliés-glanduleux, à oreillettes lancéolées ou lancéolées-triangulaires,

aiguës et divergentes. Pc'lioles glabres, à l'exception des points d'oii

naissent les folioles qui présentent quelques poils, cglanduleux, ord.

complètement inermes, rarement pourvus d'un acicule. Folioles assez

petites, parfaitement glabres, d'un vert opaque en dessus (sur le sec),

blancliâtres-glaucescentes en dessous, visiblement pétiolulées(i/2-2/3mill.),

celles des feuilles inférieures ovales, obtuses, un tiers plus longues que

larges, celles des feuilles moyennes et supérieures ovales-arrondies,

presque aussi larges que longues, obtuses ou obtusiuscules, les latérales

larges et arrondies à la base et ayant une légère tendance à devenir cor-

dées, la terminale également large et arrondie, mais un peu décurrente

au sommet du pétiolule, à dents simples, la terminale plus courte ou

dépassant peu les deux latérales supérieures.

Inflorescence. Fleurs solitaires, à pédicelles accompagnés d'une ou

deux bractées, ou naissant par 2-^. Bractées inférieures largement ovales,

brièvement aiguës-cuspidécs, finement ciliées-glanduleuses, une fois plus

courtes que les pédicelles, les supérieures op|)osécs \\ la base des pédi-

celles, de même forme que les inférieures, deux fois plus courtes que les

pédicelles. Pédicelles longs, flcxueux en S ou arqués, à la fin pencbés-

recourbés, abondamment glanduleux, à glandes pédiculées assez fines et

égalant l'épaisseur des pédicelles. Réceptacle florifère ovoïde, plus ou

moins arrondi à la base, atténué au sommet, très-abondamment bispide-

glanduleux. Sépales entiers, abondamment bispides-glanduleux^ assez

longs, à pointe modérément élargie, se relevant promptement après

l'antbèse et probablement persistants. Corolle paraissant assez petite.

Styles velus-laineux jusque sous les stigmates qui forment un assez gros

capilule sossile. néceptncle frnclif'erc (encore vert) ovoïde.

AiriE DE DISPERSION. D'âprès l'indication citée ci-dessus, cette espèce
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aurait été recueillie par Schrcnk dans la petite chaîne montagneuse de

l'Ala Tau qui sépare le Turkestan de la Songarie,

Autant que j'ai pu en juger par quelques spécimens,

cette Rose a un faciès bien tranché qui me fait croire à un

type spécifique distinct de tous ceux connus jusqu'ici. Sa

place naturelle me parait être dans la section des Cinna-

momeae à côté du R. laxa. Le R. Schrenkiana se distingue

du R. laxa par ses feuilles des ramuscules florifères

o-o-foliolées et non o-9-foliolées, caractère fort impor-

tant, par ses folioles d'une autre forme, par ses pédicelles

plus allongés. Il est probable qu'il existe d'autres carac-

tères différentiels, mais pour les saisir il aurait fallu

pouvoir étudier une belle série d'échantillons de celte

nouvelle espèce. Elle semble avoir quelques traits de

ressemblance avec le R. Webhiana, mais on peut facile-

ment la distinguer de celui-ci par le nombre de paires

de folioles dans les feuilles, par ses stipules et ses brac-

tées plus dilatées, par ses aiguillons qui sont d'une autre

forme.

19. Rosa davnrica Pallas.

C'est Pallas qui, vers la fin du siècle dernier (Flora

Rosska, II, p. 61), a le premier décrit cette Rose. Lindley

(Rosar. Monor/r., p. 52) en reproduisant la diagnose de

Pallas, nous dit que les spécimens qui se trouvent dans

l'herbier de ce botaniste ne correspondent pas avec cette

diagnose et paraissent être une variété du R. reversa.

Nous verrons plus loin, en étudiant les variétés du R. da-

vurica que les spécimens de l'herbier de Pallas ont pu

appartenir au R. davurica. Trattinniek (Rosac. Monogr.,

II, p. 170) a reproduit, à son tour, la diagnose et la
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description de Pallas, et quoique ne paraissant pas avoir

vu la plante, il la range à côté du R. cinnamomea; il dit :

« Sine dubio R. cimiamomeae proxima et quasi média

inter fastuosam et cinnamomeam. » Sprengel {Sijst. veget.,

II, p. 548), de même que Ledebour (FI. Ross., II,

p. 76), considère le R. davurica comme un synonyme du

R. cinnamomea. Scringe (^Prodr., II, p. 606) qui n'a pas

vu l'espèce, range celle-ci non loin du R. cinnamomea et

dit : « Aff. R. cinnamomeae, sed stipulae angustae et

aculei patentes longi. »

Ces difFérents auteurs ne nous apprenaient donc rien

de nouveau sur la plante de Dahourie et ce n'est qu'en

1846 que Meyer (JJeber die Zimmtrosen, pp. 27-29) nous

renseigne amplement sur le R. davurica. Ce monographe

considère la plante de Pallas comme une variété du

R. cinnamomea, qu'il décrit sous le nom de daiirica;

il divise cette variété en deux sous-variétés : a. lancifolia,

à laquelle il rapporte le R. davurica, h. microphylla, à

laquelle il donne pour synonyme les R. Willdenowii Spr.,

R. arenaria Sievers et R. microphylla Willd. Meyer dit :

«iî. daurica a reliquis R. cimiamomeae varietatibus differt

foliolis septenis angustioribus obscure serratis subtus

glandulosis. » Il caractérise de la façon suivante ses deux

sous-variétés :

a. lancifolia : foliolis majoribus 10-13 lin. cire, longis.

b. microplnjlla : foliolis parvis S-7 lin. longis margine recurvatis.

Lorsque j'ai vu pour la première fois des échantillons

du R. davurica (herbier royal de Berlin), je crus avoir

affaire à une espèce inédite, que je décrivis, dans mes

cahiers de notes, sous le nom de R. Maximowicziana. Ce

nom s'appliquait à des échantillons recueillis par M. Maxi-

mowicz, en 18S1, dans la province de l'Amour près de
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Kisi, où la plante est commune. Dans le même herbier de

Berlin, un échantillon de la même espèce recueilli par

C. Wilford en 1859 sur les côtes de la Mandschourie, fut

étiqueté par moi sous le nom de R. WUforcUi. A celte

époque, j'étais loin de soupçonner la polymorphie du

R, davurica et, me basant sur des caractères en apparence

très-marqués, j'avais cru pouvoir admettre conime espèces

des formes qui ne sont réellement que des variétés. Plus

tard, l'examen que j'ai fait des matériaux des herbiers du

Muséum de Paris et de M. Cosson et surtout des herbiers

de St-Pétersbourg qui sont extrêmement riches en Roses

du nord de l'Asie, m'a démontré surabondamment l'inanité

de mes deux créations provisoires.

Il est à remarquer que cette espèce varie beaucoup dans

sa taille et que selon la vigueur des pieds, les aiguillons

affectent des formes plus ou moins différentes. Comme
dans le R. cinnamomea et plusieurs autres types de la

section des Cinnamomeae, les pousses dites radicales ou

plutôt les tiges sont chargées, sur une étendue plus ou

moins considérable , d'aiguillons sétacés nombreux. Si

l'arbrisseau reste grêle et petit, il peut arriver que certains

ramuscules florifères soient envahis par des aiguillons

grêles, plus ou moins sétacés et épars. C'est le cas qui

m'a été offert par la forme que j'avais désignée sous le

nom de R. WUfordii. D'autre part, les aiguillons stipulaires

sont soumis à une assez grande variabilité, qui paraît tenir

à l'âge ou à la vigueur des axes. Tout en restant grêles

dans leurs diverses formes, ils sont très-pelils et courts,

ou bien ils sont allongés ; ils peuvent avoir la pointe plus

ou moins arquée ou droite, un peu dirigée vers le bas,

horizontale ou même relevée.

Quant aux folioles, leur forme est également sujette à
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des variations, comme on doit s'y attendre du reste, d'une

espèce assez largement dispersée. Dans les échantillons

de la forme que j'avais appelée R. Maximowicziana, les

folioles des feuilles inférieures des ramuscules florifères

sont obovales, à dents larges et ne commençant que vers

la moitié ou les deux tiers supérieurs, à dent terminale

dépassée par les deux dents latérales supérieures. C'est

cette forme singulière que Pallas a eu en vue dans

plusieurs passages de la phrase suivante : « Foliola

lanceolata, basi integerrima, a medio versus apicem

sensim profondius serrata, quaedam fere Spireae chamae-

drifolia similia, subretuso-crenata, pleraque acuta. » Les

folioles peuvent être assez amples et passer par une suite

de transitions aux presque microscopiques dimensions de

la variété microphylle que Sprengel a appelée R. Willde-

nowii et que j'ai décrite dans le 2"^ fascicule de ces

Prwiitiae,i>\). 49-Sl.

Maintenant se pose la question d'autonomie. Le jR. davu-

rica constitue-t-il bien un type spécifique distinct, ou

n'est-il qu'une variété, une race orientale du R. cinna-

momea ? Il est incontestable qu'il y a entre ces deux

plantes beaucoup de traits de ressemblance qui semblent,

en tous cas, dénoter une origine commune ; mais, d'un

autre côté, il existe des difl'ércnces qui paraissent justifier

la séparation spécifique des deux formes, dont le faciès

général est assez différent.

Dans le R. davurka, les feuilles des ramuscules flori-

fères sont ordinairement 5-7-foliolées, rarement 9-foliolées

et celles des tiges, 7-1 1-foIiolées, rarement 13-foliolées,

tandis que dans le R. cinnamomea, les feuilles des ramus-

cules florifères sont 3-5-foliolées, très-rarement 7-foliolées

et celles des tiges 5-7-foliolées. Les stipules ne sont pas
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aussi dilatées que dans le R. chmamomea. Il faut aussi

tenir compte de la glandulosité des folioles, qui est géné-

rale ou presque générale dans le R. darurica, tandis

qu'elle n'est que très-exceptionnelle dans le R. cinna-

momea. Il existe encore d'autres différences d'un ordre

secondaire.

Je suis actuellement disposé à conserver le R. davtirica

comme une espèce distincte du R. cinnamomea. Plus

tard, quand j'aurai l'occasion de traiter celui-ci dont

l'étude approfondie reste à faire, je reviendrai sur les

caractères qui le séparent du type de Pallas.

A cause de la ressemblance générale de ces deux

espèces et de la confusion qu'en ont faite les voyageurs et

certains auteurs, il est difficile de dire où se termine l'aire

de dispersion du R. cinnamomea et si cette aire envahit

celle du R. darurica. Meyer signale encore le R. cinna-

momea var. intermedia sous-var. serrata aux bords de

rirtysch près de Semipalatinsk, et plus à l'est près d'Ir-

kutzk, et la sous-var, sernilata, « in sylvis cis et trans

baicalcnsis. » M. de Bunge (FI. Alt., II, p. 227) indique

également le R. cinnatnomea près de Semipalatinsk. Quant

à cette dernière localité, je n'ai vu, ni dans Therbier

de Meyer, ni dans celui de l'Académie de St-Pétersbourg,

d'échantillons du vrai R. cinnamomea qui en provien-

nent
;
peut-être Meyer s'est-il simplement appuyé sur le

témoignage de M. de Bunge, ou peut-être a-t-il considéré

comme R. cinnamomea le n" 560 de la distribution de

Karelin et Kiriloff que nous savons appartenir au R. laxa

et non au R. cinnamomea. Je suis porté à croire que M. de

Bunge a pris une forme du R. laxa pour le vrai /?. cinnamo-

mea. L'habitation d'Irkutzk me parait également suspecte,

attendu que des échantillons conservés dans l'herbier de
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l'Académie de St-Pélersboiirg recueillis par Turczaninow

à Irkutzk et auxquels Meyer semble faire allusion, me
paraissent appartenir à une forme du R. davurica.

D'après ce que j'ai vu, il est probable que le vrai

R. dnnmnomea ne dépasse guère à Test la chaîne de

l'Oural, si ce n'est vers ses parties les plus septentriona-

les et qu'un intervalle assez considérable le sépare du

R. davurica.

D'après Meyer, le R. damirka habite « in Dauriae et

Mongoliae transalpinae locis apricis et betulis ubique

(Pall.); ad fluvium Argun (Turcz.), prope Nertscliinsk

(Sosnin). » Dans l'herbier de l'Académie de St-Péters-

bourg, j'en ai vu de nombreux échantillons provenant de

la Mandschourie et de l'île Sachalin. Dans l'herbier du

Jardin botanique de St-Pétersbourg, certains échantillons

qui me laissent toutefois quelques doutes me font croire

que cette espèce s'étend jusqu'au Kamtschatka; elle existe

à Ochotsk. M. l'abbé David l'a recueillie aux environs de

Gehol(Schehol), dans la Mongolie orientale. Sur l'étiquette

qui accompagnait les échantillons envoyés au Muséum de

Paris, M. David avait écrit : « Tiges d'un mètre, dressées
;

fleurs d'un rose foncé, odorantes. C'est la seule espèce du

pays. »

19bis. Rosa amblyotis Meyer.

Le R. amblyotis a été distingué par Meyer dans sa

monographie des Cinnamomeae. Erman l'avait recueilli au

Kamtschalka et l'avait signalé sous le nom de R. camt-

schatlca. D'après Meyer, Pallas (FL Ro.ss., H, p. 70)

l'avait désigné sous le nom de R. cinnamomea Kamtscha-



( 39 ) 535

tica spontanea ramis glabris. Son créateur dit : « Species

certc bene distincta, inter R. cinnamonieani et R. nigosam

média; a priore stipiilis bracteisque tenuissimis mem-

branaceo-scariosis decoloribus obtusissiniis optime dignos-

citur; a posten'ore facillime distinguitur ramis aculeisquc

glabris, foliolis mollibus tenuibus planis aliisque notis. »

[Ueber die Zimmtrosen, p. o\). Il lui assigne pour habita-

tion : « In Kamtschatka, ut vldetur frequens prope

Petropawlowsk (Mertens), ad fluvium Tagil, nec non

in planitie inter Chartschinsk et Schiwelutsch (Erman). »

Avant de discuter la valeur de cette forme, je dois dire

que j'ai vu non-seulement les matériaux étudiés par

Meyer, mais encore d'autres dont il n'est pas fait mention

dans sa monographie. C'est ainsi que dans l'herbier de

l'Académie de St-Pétersbourg, j'ai étudié des échantillons

du R. ambJyolis recueillis dans l'île Sachalin par

M. F. Schmidt en 1860, et dans l'herbier du Jardin

botanique de St-Pétersbourg, des spécimens récoltés au

Kamtschatka par Peters et Stewart sous le nom de

R. Kamtschatka.

iVotons que Meyer a réuni le R. davurka au R. cinna-

momea, de façon que les caractères différentiels qu'il fait

valoir pour son R. amhhjotis sont aussi bien opposés au

R. daiurka qu'au R. cinnamomea.

Meyer assigne à son R. amblyotis des aiguillons stipu-

laires (des ramuscules florifères) subniés, droits à pointe

redressée, tandis qu'il attribue à son R. cinnamomca

(incl. R. davurica) des aiguillons subulés, recourbés; or,

dans le R. daiurica, il existe des formes à aiguillons

slipulaircs à pointe droite et redressée, et du reste dans le

R. ambhjotis, il se trouve que les aiguillons peuvent ne pas

avoir la pointe relevée et même les aiguillons peuvent faire
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complètement défaut sur les ramuscules florifères. J'ajou-

terai que dans un échantillon du R. amhlyotis récolté par

Peters au Kamtschatka (herbier du Jardin botanique de

St-Pétersbourg), Taxe de la branche porte de fins aiguillons

sétacés épars.

Quant aux stipules, le caractère de membraneux n'est

pas constant et il existe des formes du R. davurka dans

lesquelles on pourrait dire des stipules qu'elles sont mem-
braneuses.

Meyer dit que les folioles sont pubescentes en dessous,

mais il ne parle pas de glandes ; or il est à remarquer que

très-souvent les folioles du R. mnblyotis sont glanduleuses

en dessous, toutefois à glandes difllciles à découvrir. C'est

encore là une particularité qui le rapproche du R. davurica.

Autant que j'en puis juger, je suis porté à croire que le

R. ambhjotis n'est pas un type distinct et que ce n'est au

fond qu'une variété remarquable du R. davurka, à folioles

ordinairement plus amples et à bractées plus dilatées. Le

R. davurka est du reste une espèce assez variable, et, avec

les matériaux que j'ai eus à l'examen, j'aurais pu le subdi-

viser en plusieurs variétés assez tranchées et autres que les

sous-variétés a. lancifoUa et b. mkrophylki de Meyer.

Avant d'abandonner l'article consacré au R. amblyotis,

je crois devoir poser une question assez curieuse et qui est

celle-ci : Le /?. davurka passe-t-il en Amérique? J'ai vu,

dans l'herbier du Jardin botanique de St-Pétcrsbourg, un

bel échantillon (tige avec souche) d'un Rosa recueilli dans

l'Ile d'Unalaschka et qui semble avoir les plus grands

rapports avec le R. amblyotis. La souche est longuement

rampante et les tiges qui en naissent, mesurant environ

3 décimètres, sont complètement inermes, ainsi que les

ramuscules florifères. Les feuilles sont5-7-foliolées, à folioles
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moins allongées que dans les R. ambb/otis et R. damirica,

à dents composées-glanduleuses et non à dents simples ou

presque simples bordées de glandes, à face inférieure

glanduleuse. Les stipules ont les ailes très-dilatées. Dans

l'herbier du Jardin botanique de St-Pétersbourg, j'ai

désigné provisoirement cette forme sous le nom de R. aleii-

tensis. Peut-être n'est-elle qu'une nouvelle variété du

R. davurka, et c'est cette supposition qui m'a fait poser la

question précédente. Mais, pour se prononcer sui" ce point,

des matériaux plus nombreux doivent être examinés avec

beaucoup de soin.

20. Rosa riigosa Thunb.

Dans le 2">« fascicule des jPrm?7me (pp. 51-57), je

me suis étendu longuement sur le /i. rugosa, mais les

nouvelles observations que j'ai faites sur les riches maté-

riaux des herbiers de St-Pétersbourg et, d'autre part, la

création d'une nouvelle espèce établie sur une forme de ce

beau type, me font une obligation d'ajouter quelques remar-

ques à celles que j'ai déjà faites en 1872. A cette époque,

je n'avais pas encore eu l'occasion de consulter l'intéres-

sante monographie de Meyer, dans laquelle le R. rugosa

est traité avec d'amples développemenîs. J'ai été heureux

de constater que mes premières idées sur la valeur des

formes du R. rugosa étaient confirmées par le monographe

russe, qui, mieux que tout autre, avait été mis à même

de bien étudier l'espèce dans ses nombreuses variations.

En effet, aucun herbier n'est aussi riche en Roses du nord

de l'Asie que ceux de St-Pétcrsbourg et le jR. rugosa, entre

autres types, y est représenté par un grand nombre d'échan-

tillons provenant des localités les plus variées.
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Jusqu'à présent, j'ai presque passé sous silence la manière

dont Mcyer entend sa section àesChinamomeae, mais avant

d'exposer de nouvelles remarques sur le R. rugosa, qui

sera la dernière Cinnamomée traitée dans ce fascicule, je

dois faire connaître le cadre dans lequel le monographe

russe range ses Cinnamomeae. Celles-ci sont classées en

quatre séries, distribuées de la façon suivante :

SERIES I. — j^ubliiermes.

Truiici iukilli riiinif|ue florifcri glabri, pleruraque penitus incrmes,

rarissime aciilcolo uno aUcrove sotacco vel setis raris instructi.

I. R. alpian L.; 2. R. hlanda Ait.; 5. R. macrophijlla Wall.

SERIES II. — Aciciilares.

Triinci adulti ramique floriferi glabri, acuieis sctaceis vpI acicularil)us

(in R. mucropJojlla Wall, comprcssis latissimis) confcrtis vcl sparsis

sctieque armati ; aculei slipularcs distincti nulli.

i R. stricta Donn ; 5. 7?. aciculan's Lindl.

SERIES III. — Diacniitlme.

Trunci iiornatini aculcis setaceis saepissime instructi. Trunci adulti

ramique glabri superne ad stipularum basin acuieis geminatis (sti-

pularibus) subulalis insigniti et interdum acuieis aliis minoribus gracilio-

ribus armati.

6. /{. Woodsii Lindl.; 7. R. californica Cham. et Schlecbt. ; 8. R. laxa

Retz.; 9. R. cinnamomea L.; 10. R. ninblyolis 3Ieyer.

SERIES IV^. — Lasiocladae.

Rami floriferi densissime tomentosi, acuieis setaceis subulatisque confor-

mibus, interdum acuieis stipularibus distinctis setisque armati, vel

subinermes.

il. 7?. riKjosa Tiiunb.

Meyer attribue à son R rugosa six variétés, qui sont les

suivantes :

a. TJmnbergiana : ramis aculcis subconformibus subaequilongis redis

Sftaceo-subulatis, paucis validioribus sparsis liorridis ; acuieis slipu-
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aribus iiullis ; stipulis iicutis iicuniiiiatisve. — Ilab. in Japonia. Plan-

tain non vidi. Dcscriptio ex icnnil)us et descriptionibus citalis.

/9. ferox : ramis aculeis plerumiiuc eopiosissimis subconformii)ns inae-

, qualibus rectis sctaceis stibiilatisque aliis elongatis validioribus sparsis

horridis; aculeis stipiilaribus dislinctis haud uilis; setis glandulosis

in ramis raris; stipulis saepissime latissimis obtusis.— Ab antécédente

aculeis pro parle validioribus et stipulis saepissime obtusis difl'ert.

Sed planta culta interdum inter varietatcs a et ,3 ludit. — Hab. in

Kamisclialka.

y. Lindleyann : ramis aculeis validis conico-subulalis rectis vel levilcr

recurvatis stipularibus saepe vcriicillatis et aliis raris per totum

ramum dispersis atque aculeis sctaceis paucis armatis setisque glan-

dulosis copiosis instructis ; stipulis obtusis acutis acuminatisve. —
Aculeis, praeter stipulares

,
plcrisque suppressis ab antécédente

differt ; sed altéra in alteram transit. — Specimina spontanea non vidi.

V. Cltamissoniana : ramis aculeis stipularibus validis conico-subulatis

rectis vel leviter recurvatis armatis, aculeis sctaceis setisque glandu-

losis in ramo paucis vel vix ullis ; stipulis obtusis acuminatisve. —
Haec varictas a var. 7 fero omnium setarum atque aculeorum abortu,

praeter aculeos stipularcs, diversa est. — Specimina kamlsclialica et

alia cbinensia in promtu babeo, quae paululum inter se diversa sunt.

E. Ven(enaLiana : ramis aculeis sctaceis brevibus raris sparsis setisque

hispidis et setulis glandulosis copiosis obtectis, aculeis stipularibus

validis nullis; stipulis latis obtusis. — Est R. r?<(/osoe mulatio aculeis

validis subulatis omnibus suppressis, et soluramodo aculeis sctaceis

setisque acutis capilalisque copiosis bispida. — Hab. in Kamtscbatka.

Vidi specimina spontanea et culta.

ç. subinennis : aculeis setisque acutis subnullis, setis glandulosis longio-

ribus brevioribusque copiosis ; stipulis vel latissimis obtusis vel acutis

acuminatisve. — Est quasi var. e aculeis omnibus orbata. — Ilab. in

Kamtscbatka et culta in Cbina.

Comme on le voit, Meyer a établi ses variétés sur la

forme, rabondance, la rareté ou ravortement des aiguil-

lons ; or, comme nous allons le voir et du reste comme lui-

même donne à l'entendre, ces variétés passent de l'une v
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Taulre et ne sont souvent que des variations individuelles.

Le R. rugosa offre d'autres variétés qui sont ou qui paraissent

être plus constantes et dont les caractères peuvent être

tirés de plusieurs organes. <

La var. a. Thimbergiana que Meyer a décrite sur les

figures publiées par Lindley, Redouté et von Siebold, n'est

pas, selon moi, autre chose que la var. (3. ferox : les

dessinateurs ont plus ou moins égalisé les aiguillons qui

sont plus ou moins inégaux et se sont contentés de rendre

l'aspect général de l'armature des axes.

La var. [3. ferox habite non-seulement le Kamtschatka,

où elle parait répandue, mais l'île Sachalin et le Japon.

Cette variété est celle qui représente la forme typique à

folioles fortement plissées en réseau et rugueuses ; c'est

3elle qui est le plus ordinairement cultivée dans nos

jardins d'Europe, qui a reçu, dans ces derniers temps, le

nom de R. Regeliana André et Linden (Conf. Prhnitiae

Monographiae Rosarum, fasc. II, pp. 55-57) et que tout

récemment M. Lange (Index seminiim hort. bot. Hauniae,

1874., p. 25) a décrite sous le nom de R. Andreae. Des

échantillons (herbier de l'Académie de St-Pétersbourg)

recueillis par M. Brylkin en 1860, dans l'ile de Sachalin

(rivage occidental près de Kussanai),se rapportent exacte-

ment à la forme décrite par M. Lange. Cette même variété,

mais à fleurs blanches, est actuellement cultivée à Segrais

chez M. Lavallée.

La var. y. Lindleyana est un acheminement vers la var.

Chamissoniana. Elle est représentée vraisemblablement

par des ramuscules florifères de pieds cultivés ayant

atteint, par la culture, une taille plus élevée que la var.

(3. ferox. Cette taille plus élevée, comme nous le verrons

à propos de la var. y. subinermis, doit avoir entraîné des
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motlilîcations sensibles dans l'armature des axes. Quand
les buissons restent bas, comme dans la variété ferox,

les aiguillons sont plus nombreux et les stipulaires res-

semblent beaucoup aux autres, mais à mesure que les

axes s'allongent avec leurs entrenœuds, les aiguillons

sétacés épars diminuent en taille, deviennent plus petits

ou se transforment en glandes pédiculées et, d'autre part,

les aiguillons stipulaires, par une loi de balancement,

deviennent plus robustes. C'est du reste, un fait assez

fréquent dans les espèces à tiges sétigères.

Cette observation peut s'appliquer aux variétés Chamis-

soniana et Ventenatiana, qui nous présentent des axes

plus grêles cl plus allongés que dans la variété ferox. Ces

variétés Chamissoniana et Ventenatiana s'observent non-

seulement au Kamtschatka, mais aussi en Mandscbourie

et au Ja|jon.

Quant à la variété subinermis, elle est représentée, dans

riicrbicr de Meyer, par : I'' deux ramuscules fructifères

et un fragment de tige recueillis au Kamfscbalka et chez

lesquels les axes, qui sont poilus, ne portent que de fines

soies glandulifères ;
2" de longs ramuscules florifères

d'une forme à fleurs doubles cultivée en Chine. Dans

celle-ci, les axes, qui sont à entrenœuds allongés et qui

doivent avoir été recueillis sur des pieds élevés, présentent

de très-fines soies glandulifères; mais, chose que ne parait

pas avoir remarquée Meyer, ils ont porté des aiguillons

stipulaires assez robustes qui ont été enlevés avec soin et

dont il ne reste que les cicatrices. Ces échantillons ne

peuvent donc se rapporter à la variété subinermis, mais

se rapprochent beaucoup de la variété Lindlcijana.

Des variétés décrites par Meyer, je ne conserverais que

deux d'entre-elles : la var. ferox, qui est la forme typique.
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à tiges fortement hérissées et ])oiliies, à folioles assez larges,

fortement ridées-rugueuses, et à grande corolle, et la var.

Ventenatiana, à laquelle j'appliquerais le nom de kamt-

schalica (R. kamlschalka Vent.) comme étant le nom le

plus ancien donné à cette forme, à tiges plus grêles,

moins velues-liérissécs, à folioles plus petites et relative-

ment plus étroites, moins ridées, à corolle de grandeur

moyenne. Il est presque superflu de faire remarquer

qu'entre ces deux variétés il se produit des formes intermé-

diaires.

Outre ces deux variétés, il en existe une troisième que

dans les herbiers du Jardin botanique et de l'Académie de

St-Pétcrsboui'g, j'ai désignée sous le nom de (jlabrata,

mais qu'on pourrait ne considérer que comme une varia-

tion, variation bien remarquable sans doute, qui se

])résente dans l'une et l'autre des deux variétés précé-

dentes, et qui consiste dans la glabréité parfaite des axes.

Cette variation a été recueillie par MM. Brylkin et

F. Schmidt dans l'ile Sachalin et par M. Tschonoski

dans la province de Nambu au Japon.

Dans le 2""^ fascicule, pp. 54 et 55, j'ai fait allusion au

R. conmans Waitz (|ue je considérais comme une variété

glabriusnila du R. rwjosa. Tel est (encore mon opinion sur

cette forme, dont M. xMarchal m'a rapporté un bel échan-

tillon en fruits provenant de Segrais, où cette curieuse

forme est cultivée dans le vaste arboretum de M. La\ allée.

La plante de Segrais correspond d'une façon complète à

réchanlillon de R. coruscans que j'ai vu dans l'herbier

loval de Berlin.
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Pri.muiae Monographiae RosARUiM. — Matériaux pour servir

à l'Histoire des Roses, par François Crépin.

TilOISIÈJlE FASCICULE {Suite).

Au mois de septembre dernier, ayanl été appelé à

remplir une mission scientifique en Angleterre, j'ai dû

interrompre bruscjuement la publication de la suite de ce

lioisième fascicule. Cette interruption a été fort beureuse,

car, pendant mon séjour à Londres, j'ai pu recueillir de

nombreuses observations dans les lierbiers du Brilisb

Muséum, de la Société Linnéenne et de Kew. L'berbier

du Hrilisb Muséum, que M. Carrutbers, avec une rare

complaisance, m'a permis de consulter, renferme un

assez bon nombre de types autbentiques décrils par

Lindley dans son Rosarum Monorjraphia ; à la Société

Linnéenne, j'ai pu examiner les Roses de l'berbier de

Linné; enfin à Kew, j'ai étudié les riches séries de

Roses de l'herbier général. Le conservateur de celui-ci,

M. Oliver, a été pour moi d'une inépuisable obligeance

dans les recherches que j'ai dû faire, tant dans les collec-

tions (jue dans la bibliothèque.

21. Roisa bracteata Wcndl.

Le R. bracteata a été décrit et figuré par A\'cndland

vers la fin du siècle dernier {Verzeidiniss der Pflanzen

zu Ilerrenhausen, 1797-1708 el Hortus Herrenhusaniis,

1798-1801). Depuis lors, cette remar(juable espèce a été

l'objet de descri|)lions et de figures nouvelles qui sont

citées en majeure partie dans la monographie de Lindley.

Ce type est éminemment caraclérislicjue et appartient à
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une section bien irancliée que Lindley a désignée sous le

nom de Bracteatae. Cette section, très-naturelle du reste,

n'a été qu'imparfaitement délimitée par le monographe

anglais, qui la caractérisait par la phrase diagnostique

suivante : « Rami fructiisque lomenloso persistenle vestiti. »

Le caractère tiré de la pubescence ne manque pas de

valeur, mais comme une pubescence, moindre il est vrai,

s'observe sur les axes florifères, sur les pédicelles et les

réceptacles d'aulres espèces appartenant à diverses sec-

tions, il est nécessaire que la diagnose de la section des

Bracteatae soh enrichie d'autres notes distinctives. Celles-ci

pourront être tirées des aiguillons régulièrement géminés

sous les stipules, des stipules profondément laciniées, des

bractées laciniées, des pédicelles très-courts, du très-grand

nombre d'étamines, etc. Lindley avait du reste appuyé

sur les principales particularités qui distinguent cette

remarquable section.

Le botaniste anglais avait distingué deux variétés, dont

l'une, constituant le type, est à ramusculcs non sétigères,

à aiguillons géminés plus ou moins robustes cl crochus,

et l'autre, (3. scabricaiilis
,

présente des entre-nœuds

chargés de soies glanduleuses, à aiguillons géminés plus

délicats et droits. Le type se produit surtout dans les

jardins, où la j)lan(e devient plus vigoureuse, à tiges et

branches plus allongées. Ce sont surtout des échantillons

provenant de la plante cultivée que l'on voit dans les her-

biers, Uemarcjuons que la forme typique peut croître dans

la patrie de l'espèce en compagnie de la variété scabricaulis

ci d'une variation intermédiaire offrant des aiguillons plus

grêles que dans le type, un peu arqués ou presque droits

et sans soies glandulifères sur les entre-nœuds.

Lindley fait des réserves au sujet de la var. scabricaulis
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et dit ([lie des observations nouvelles pourraient bien y

faire découvrir des caraclères suffisants pour l'élever au

rang d'espèce distincte. Depuis que cet auteur a écrit sa

monographie, de nouveaux matériaux sont venus enrichir

nos herbiers, et ces matériaux, étudiés avec soin, établis-

sent la complète identité spècilkjue des deux variétés.

A Tile Formose et dans les régions chinoises voisines,

la variété scabricaiilis se présente parfois sous une forme

microphylle bien curieuse à cause de la petitesse des

folioles, qui peuvent être jusqu'à 5 ou 10 fois plus petites

que celles de la variété constituant le type.

D'après ce que j'ai constaté dans les herbiers, le R. hrac-

teata est une espèce qui habite le sud-est de la Chine,

(provinces de Kuang-Tung et de Fu-kian), Tile Formose

et le groupe d'îles compris entre cette dernière et la côte

chinoise. Lindley signale sa variété |3. scabricaulis dans la

province de Tsche-Kiang, d'après un échantillon recueilli

par Sir Stauîon que j'ai vu dans l'herbier du British

Muséum. Quant à l'existence de la variété type dans le

nord-est de l'Inde anglaise (prov. de Bholan), où l'indique

Lindley, elle est peut-être bien douteuse, du moins à l'état

indigène, iloxburgh, sur la foi duquel s'est reposé Lindley,

avait tout d'abord confondu le R. involucrata avec le

R.bracteata; or, il est bien possible que c'est une confusion

d'espèces qui a donné lieu à l'indication rapportée par

Lindley. Roxburgh n'est du reste pas le seul qui ait fait

confusion entre les -R. bradenta et R. incolucrata, et des

voyageurs modernes ont tantôt pris le R.bradeata pour le

R. mfo/^n'fl/a, et vice-versà, confusion qui pourrait donner

lieu à de graves erreurs de géographie botanique. Je suis

donc porté à croire que le R. bracteata n'existe pas dans

l'Inde, où il est remplacé jjar le R. involucrata.
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22. Rosa iuToIucrata Roxb.

Le R. involucrata a été décrit par Lindley en 1820

(Ros. Monofjr., [). 10). Cet auteur a pris le nom d'iniolu-

crata dans la Flore manuscrite de Roxburgli.Le D"" Bucha-

nam, qui semble avoir été le premier inventeur de cette

espèce, lui avait donné le nom de R. palustris (herbier du

British Muséum).

Le R. involucrata a été admirablement représenté

dans les Icônes plantaruni Indiae orientalis de Robert

V/ight (1820).

Cette Rose présente des alïînités extrêmement étroites

avec le R. braclcata, et, si Ton admet la doctrine du trans-

formisme, on peut dire que ces deux formes ont une

origine commune et que leur isolement géographique n'a

pas encore produit entre elles des différences très-pro-

fondes.

Voici comment Lmdley les différencie :

(R. hracteaia) l\. l'oliolis oblongis ol)tusis gliil)orriinis, lii-aelois apprcssis

pcctiiialis.

{R. initol.iœrata) R. foliolis lancoolalo-clliplieis, ial'ra tomciilosis,

bracteis contiguis prctiiiatis.

Cet auteur ajoute que le R. inrolunala se dislingue en

outre par ses rameaux longs et grêles.

L'étude des matériaux d'Iicrbiers m'a permis de

constater les différences déjà signalées par Lindley.

Les folioles, dans le R. involucrata, sont relativement

plus étroites que dans le R. bracteata- elles sont plus

allongées et on peut les dire lancéolées-elliptiques, à

sommet plus ou moins atténué, tandis (jue celles du

R. bracteata sojit oborales, ordinairement arromlies-obtuses
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(fu sommet. Dans le R. involucrata, les folioles ne parais-

sent pas aussi épaisses ni aussi nerveuses que clans le

R. bracteataj elles sont ordinairement velues-tomenteuses

sur toute la face inférieure, tandis que dans le R. hrac-

teata, elles n'ont que la côte velue.

Les stipules sont, me semble-t-il, un peu différentes

dans les deux types. Dans le R. involucrata, les ailes

sont plus longues et par conséquent plus longuement

adhérentes au pétiole.

Ainsi que l'avait fait remarquer Lindley, les pédicelles

florifères sont moins courts dans le R. involucrata, de façon

que les fleurs sont moins rapprochées des bractées.

J'ai cru remarquer qu'en général la fleur, dans ses

différents organes, est moins forte dans le R. involucrata

et que, toutes conditions égales d'ailleurs, le fruit devient

plus gros dans le R. bractcata.

Comme l'avait du reste marqué Lindley, les divers axes

du R. involucrata semblent être plus allongés ; ils sont

moins contournés en zigzag.

Dans le R. involucrata, du moins si j'en juge par

les matériaux d'herbiers, l'écorce devient noirâtre avec

l'âge, ce qui ne paraît pas se produire d'une façon aussi

marquée dans le R. bracteata.

Enfin dans le R. involucrata, les aiguillons sont toujours

à pointe droite et plus ou moins relevée, tandis que dans

le R. bracteata, la pointe est ordinairement plus ou moins

arquée ou crochue et ce n'est guère que sur les axes flori-

fères délicats que les aiguillons onl parfois la pointe droite,

tantôt étalée horizontalement, tanlùt un peu relevée.

Pour bien apprécier les diff'érences qui séparent ces deux

types, il me reste à les étudier sur le vivant, chose que je

n'ai encore j)u faii'c jusqu'ici.
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Lindicy, poslérieurement à la publication de sa mono-

graphie, a distingué les variétés suivantes du R. involii-

crata : (3. burmana, y. parvifolia, (5". glabra, £. acutifolia.

Dans le R. involucrata, j'ai observé une |)articularité

qui lui est commune avec le R. bracteala, c'est de produire

à l'aisselle des feuilles, sur les branches de l'année, des

ramuscules florifères. Cette production d'au moins deux

générations d'axes, la même année, a-t-elle pour cause le

climat ? Est-elle commune à des arbrisseaux appartenant

à d'autres familles ? ou bien est-elle une particularité

spécifique ? J'ai remarqué que le R. bracteala peut

produire, dans nos jardins d'Europe, plusieurs générations

d'axes la même année.

C'est, ainsi que je l'ai déjà dit ei-dessus, le D"^ Bucha-

nam qui, le premier, a découvert cette Rose ; il l'avait

observée dans le Népaul et, semble-t-il, dans des stations

marécageuses. Si cette espèce végète dans de telles condi-

tions, elle nous offrirait ainsi une nouvelle note pour la

distinguer du R. bracteala, qui parait habiter les collines-

et probablement des lieux secs. On a observé en outre

le R. involucrata dans les provinces de Kamaan, Sikkin,

Assam, dans le district de Silhet, sur les bords de

rirawaddi dans le Birma anglais. Lindley, se basant sur

un dessin chinois, le signale en Chine. Dans le recueil de

planches publié sous le titre de : Icônes plantarum sponte

China nascentiam, e bibliol/ieca Braamiana cxcerptae

(London, '18!21), il existe une planche représentant

le R. involucrata, ce qui paraîtrait donc dénoter que cette

espèce existe bien en Chine. Reste à rechercher dans

quelle partie de ce vaste empire. C'est probablement dans

la région sudo-occidentale, vers les régions montagneuses

qui touchent à l'Himalaya. Je dois ajouter que j'ai vu,
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dans l'herbier de l'Académie de St-Pétersbourg , un

échantillon du R. involitcrata provenant de l'herbier

Chamisso, portant l'indication : « China. »

93. Rosa rjellii Liadl.

Le R. Lyellii a été décrit par Lindley en 18:20 (Ros.

Monogr., p. 12, tab. 1). Postérieurement, Trattinnick,

Sprengel et Seringe l'ont, à leur tour, décrit, mais sans

rien ajouter à nos connaissances sur cette curieuse forme.

Avec Lindley, Trattinnick et Sprengel l'associent aux

R. bracteata et R. involucrata, mais Seringe l'éloigné un

peu de ces deux derniers types, en l'associant aux R. Bank-

siae et R. microcarpa.

Lindley caractérise cette forme de la façon suivante :

«1 R. foliolis oblnngo-laiiceolatis glabris, Iiractcis distaiitihus iiitegris
,

floribus cymosis. »

Il ajoute que les bradées étroites et entières, très-

écartées des fleurs, distinguent, à première vue, cette forme

des autres espèces de la section des Bracteatae, et que, à

part cette particularité, elle présente les caractères de la

section. La ligure publiée par cet auteur (loc. cit., tab. 1)

correspond avec la description.

Avant d'avoir vu les matériaux représentant cette forme

dans le riche herbier de Kew, je croyais que le R. Lyellii

constituait un type spécifique bien distinct, se rapprochant

beaucoup du R. involucrata par la forme de ses stipules et

de ses folioles et un peu par la forme de ses fleurs. J'avais

cependant déjà reconnu que les caractères assignés à

cette forme par Lindley n'étaient pas tous constants. C'est

ainsi que des échantillons de l'iierbier royal de Berlin et
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de mou propre herbier m'ont offert les eiitre-nœiuls de

leurs branches et de leurs ramuscules florifères chargés de

nombreuses soies glanduleuses. Dans ces spécimens,

les stipules sont moins profondément pectinées que dans

la ligure de Lindley; les pédicelles sont chargés de glandes

pédiculées, glandes qui se retrouvent en plus ou moins

grande abondance sur le réceptacle et les sépales ; les

réceptacles sont plus petits et moins arrondis (|ue dans la

forme décrite par Lindley; les sépales extérieurs (2 ou ô)

sont munis en dessous de leur moitié inférieure de 1 ou

2 petites pinnules ; enfin les bractées inférieures présen-

tent quelques laciniures qui, dans les bractées supérieures

ou bracléoles, sont à peu près transformées en glandes

pédiculées.

Je n'ai pas vu, dans l'herbier de Kew, de spécimens se

rapportant exactement à la description et à la figure de

Lindley, mais cet herbier renferme une série de formes

qui me font suspecter la légitimité de Tespèce créée par

Lindley. C'est ainsi que les échantillons distribués dans

l'Herbier des Indes orientales de MM. Hooker et Thom-

son, présentent le faciès général du R. moschata. Ce sont

de mêmes échantillons que j'ai pris dans l'herbier du

Muséum de Paris et dans celui de St-Pétersbourg, pour

une variété du R. moschata. L'inflorescence et les feuilles

diffèrent assez peu de celles du R. moschata
-, les sépales

sont pinnatifidcs^ les bractées sont laciniées, et les axes

sont glanduleux.

Deux autres échantillons recueillis par M. Stocks pré-

sentent des sépales extérieurs un peu pinnules, des bradées

laciniées et des axes sétigères-glanduleux ; la corolle parait

être simple ; les sépales, les réceptacles et les pédicelles

sont hispides-glanduleux.
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Trois longs ramiisciilcs florifères provenant de rherl)icr

de Royle et recueillis dans la partie nord-ouest de l'Inde,

ont la corolle doublée, le réceptacle assez gros et des

sépales pinnulés ; des glandes recouvrent les pédicelles,

les réceptacles et les sépales.

Des échantillons provenant du Népaul distribués par

Wallich (1829 H. I., 682) ont les fleurs presque pleines,

les pédicelles glanduleux et les axes sétigères-glanduleux.

Il existe encore d'autres échantillons et ceux-ci pré-

sentent à |)eu près les caractères des spécimens que je

viens de décrire brièvement.

Quoique les styles ne paraissent pas être saillants et

semblent avoir leurs stigmates sessiles au-dessus du

disque, comme dans le /?. involucrata, je suis porté à

voir dans le R. Li/ellii une hybride des R. mosdiata

et R. inrolucrota, produite peut-être spontanément, mais

plus probablement dans les cultures, ainsi que semble le

témoigner la duplicature de la corolle de la plupart des

échantillons conservés dans les herbiers.

J'ajouterai que les aiguillons du R. Lyellii ne sont pas

régulièrement géminés comme dans le R. iniolmrata.

Avant de se prononcer d'une façon définitive sur la

nature de cette Rose, il est nécessaire que les vovageurs

ou que les botanistes habitant llnde nous fassent connaître

dans quelles conditions végète cette plante, si elle croît en

compagnie des R. moschala et R. involucrata, si elle ne se

produit pas parfois dans les cultures et si son pollen est

bien ou mal conformé.

A propos de l'opinion que j'émets ci-dessus, je dois me
défendre contre l'accusation d'/i>jbri(lomanie qu'on pourrait

porter contre moi. Il me paraît incontestable qu'il se

produit des hybrides entre de vraies espèces de Roses,



550 ( 146
)

par exemple entre les R. alpinn et R. pimpinellifolia,

entre le R. gallica et diverses espèces, que le R. iivara

est sans aucun doule le produit d'un croisement entre

le R. multiflora et une autre ej".j)ècc qui très-probablement

est le R. j'ugosa. Ayant fait une étude approfondie du

genre, ayant longtemps médité sur la valeur des caractères

spécifiques des types de ce groupe ardu, ce n'est qu'après

mûres réflexions que j'invoque l'hybridité pour juger de

la valeur de certaines formes obscures qui, par leurs

caraclères vacillants, ressemblent tantôt à un type spéci-

fique et tantôt à un autre type, sans qu'il soit permis de

voir en elles un type intermédiaire ou une variété

établissant une transition.

Si le R. Lyellii vient à disparaître comme espèce

légitime, la section des Rracteatae ne pourra plus se

composer que de deux types : R. bracteata elR. involiicrata.

94. Rosa micropbylla Roxb.

Le R. microphylla a été décrit pour la première fois

par Lindley en 1820 {Ros. Monogr., p. 9) d'après une

figure cbinoise, et son nom a été extrait de la Flore inédite

de Roxburgb. Le monographe anglais avait tout d'abord

classé celte forme dans la section des Rracteatae, entre

les R. involiicrata et R. bracteata; mais pendant le cours

de l'impression de son ouvrage, ayant été mis à même
d'étudier la plante sur des échantillons secs, il reconnut

que celle-ci devait être rangée dans le voisinage du

R. sericea, et page 140 il en donne une nouvelle des-

cription.
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Trattinnick,qui ne paraît pas avoir vu l'espèce, influencé

par l'opinion de Lindley, constitue avec le R. sericea,

qu'il appelle R. Wallkhii, et le R. mkrophijlla, une

section sous le nom de Lindleyana (Rosac. Monogr., II,

p. 192). Seringe, qui a cependant vu des spécimens,

maintient le R. niicrophijlla dans la section du R. bracteata

(Prodr., II, p. 602).

Nous allons voir que les auteurs cités ci-dessus n'ont

pas apprécié à leur juste valeur les caractères de cette

espèce et l'ont comprise dans des sections auxquelles elle

n'appartient en aucune façon.

Le R. microph;jlla est une des espèces les mieux carac-

térisées du genre et on ne peut la confondre avec aucun

autre type.

Lindley et Seringe n'avaient pu l'étudier que sur des

échantillons provenant de pieds cultivés dans l'Inde; j'ai

été plus heureux, car, outre des échantillons provenant de

pieds cultivés en Europe, dans l'Inde, en Chine et au

Japon, j'ai pu étudier de beaux spécimens de la plante

spontanée, recueillis aux bords du lac Hakone (Japon

central) par MM. les Docteurs Savatier et Maximowicz.

Les bords du lac Hakone sont encore jusqu^ici la seule

habitation connue où le R. microphylla ait été observé à

l'état sauvage. Dans les cultures, soit en Europe, soit dans

l'Inde, en Chine ou au Japon, ce type perd un peu de son

cachet original : l'arbrisseau devient plus élevé, et les

fleurs, au lieu d'être solitaires, sont assez souvent groupées

par 2 ou 5.

Je crois bien faire en rédigeant ici une nouvelle des-

cription sur des matériaux de la plante spontanée.

Rosa microphylla Roxb. in Lindl Ros. Monogr., pp. 9 et 1^6.

Arbrisseau. « Arbrisseau dressé, très-rameux, pouvant atteindre
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jusqu'à 8 pieds, à tige (probablement partie inférieure) épaisse de

2 pouces. » (D"" Maximowicz, in litt.).

Tiges. Tiges rameuses, un peu flexucuses en zigzag, à écorce

devenant brunâtre, bsse, finissant par s'effeuiller, aiguillonnées, à

aiguillons tous géminés, épaissis à la base, les uns à pointe un peu

arquée, horizontale ou un peu inclinée, les autres (et c'est le plus

grand nombre) à pointe droite, relevée et formant un angle ouvert avec

l'axe de la tige.

Ramuscules florifères. Hamuscules florifères souvent courts, flexueux

en zigzag, à écorce glabre, à aiguillons tous géminés, à pointe droite et

relevée.

Feuilles. Feuilles 9-15-foliolées. Slipules courtes, toutes à ailes très-

étroites et presque nulles et n'étant en quelque sorte formées que

par une étroite décurrence des oreillettes, bordées de quelques rares

cils glanduleux, à oreillettes étroites, lancéolées-linéaires, ciliées-glan-

duleuses, étalées ou divergentes. Pétioles velus, finement aiguillonnés.

Folioles tantôt très-petites, tantôt de dimension moyenne, ovales-

elliptiques, plus ou moins atténuées à la base, plus ou moins longue-

ment atténuées-aiguës au sommet, plus ou moins velues à la face

inférieure, glabresccntes en dessus, à dents fines, cuspidées et simples.

Inflorescence. Fleurs ordinairement solitaires et dépourvues de

bractées. Pédicel'.es courts (10-13 mill.), portant à leur base une feuille

multifoliolée, chargés de nombreux petits aiguillons jaunâtres, ord.

étalés horizontalement. Réceptacle florifère (probablement globuleux ou

subglobuleux). Sépnles (à la maturité ou pendant la maturation)

redressés sur le fruit et persistants, formant une cupule foliacée rappe-

lant le sommet de l'involucre de la noisette, épais et coriaces, rauriqués

sur le dos par do petits aiguillons jaunâtres, les 5 extérieurs découpés

sur les bords en larges expansions foliacées irrégulières et incisées, les

deux intérieurs largement spatules, entiers, terminés brusquement par

une assez longue pointe filiforme, blanchâtres-tomenteux aux bords.

Corolle. ....... Disque large, un peu relevé autour de l'ouverture qui

est assez étroite, portant à son pourtour une large ceinture marquant

sans doute la place de nombreuses étamines. Capitule stigmatique velu,

sessile, assez petit, quoique composé de nombreux stigmates. Réceptacle

fructifère gros, suborbiculaire-déprimé, plus large que haut, plus ou

moins incliné, chargé de nombreux petits aiguillons jaunâtres aplatis.

Floraison (La maturité paraît se faire en septembre et octobre.)
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Aire de dispersion. Comme localités certaines, je ne connais que les.

bords du lac Hakone dans le Japon central, où 31. le D' 3Iaximowicz a

recueilli l'espèce en 1862 et 31. le Dr Savatier, en 1871. Les échantillons

que j'ai vus dans les herbiers et provenant de la Chine, de l'Inde, et

même du Japon, mais d'autres localités que le lac Hakone, sont tous à

fleurs plus ou moins pleines et proviennent des cultures. Il est donc

probable que ce type intéressant est propre au Japon, où il pourrait

bien être localisé dans les régions montagneuses.

Voici ce que M. le D"" Savatier avait écrit sur ce Rosier

à son ami M. Franchet : « je ne l'ai pas vu en fleurs. Le

fruit est acidulé et les Japonais le mangent. Je l'ai goûté

moi-même et je ne l'ai pas trouvé mauvais. Les fruits

étaient verts quand je les ai cueillis. Je ne crois pas qu'ils

changent beaucoup de couleur en mûrissant, mais je ne

puis l'aflirmer. »

Quant à la couleur des fruits, à voir ceux des échantillons

desséchés par M. Savatier, on dirait qu'ils deviennent ou

peuvent devenir rougeàtres, mais il est cependant probable

que le fruit reste longtemps verdàtre, car M. le D"^ Maxi-

mowicz^ qui croyait l'espèce inédite, a désigné (in Herb.

hort. bot. Petrop.) celle-ci sous le nom de R. chlorocarpa.

Parmi les échantillons récoltés par ce dernier botaniste, il

en est un, du 50 octobre, qui porte un gros fruit mûr, plus

ou moins comprimé par la dessiccation (ce qui semble

dénoter un état mou ou pulpeux), qui est devenu rougeàtre.

Reste maintenant à voir si la teinte rougeàtre ne se produit

que bien tard dans la saison ou ne se produit que par la

dessiccation.

Sur l'étiquette qui accompagnait les échantillons du

R. chlorocarpa Maxim, mss., M. Maximowicz a écrit :

« FI. sulfureus. » Ai-je mal lu ou bien les fleurs sont-elles

réellement jaunâtres ? Lindley attribue cependant à son
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espèce, qui est certainement celle que j'ai décrite ci-

dessus, des fleurs roses (pale red).

A l'état sauvage, les feuilles de ce type sont plus ou

moins velues, mais j'ai remarqué que dans les cultures,

elles peuvent devenir tout à fait glabres.

Roxburgh n'avait sans doute vu que la variété micro-

pliylle, quand il a appliqué le nom de R. microphylla, nom

qui est loin d'être toujours juste, car dans les cultures,

comme aux bords du lac Hakone, les folioles de l'espèce

sont souvent d'une dimension qui ne justifie pas le nom

de microphyUa.

Se présente maintenant la question de classification.

Il ne faut certes pas songera rapprocher le R. microphylla

du R. sericea, type isolé dans le genre par ses caractères

et qui constitue à lui seul une section bien tranchée, que

j'ai appelée Ebracteatae ; il ne peut pas non plus être

rapproché des R. bracteata el R. iniolucrata, dont il diffère

par de vrais caractères de section et dont il ne rappelle en

rien le faciès. On peut dire qu'à la façon des R. laevigata,

R. Ranksiae et R. sericea, il forme une section à part,

une section jusqu'ici monotype et dont la diagnose sera en

quelque sorte formée par les caractères spécifiques :

aiguillons géminés, feuilles 9-15-foliolées, stipules toutes

à ailes très-étroites, longuement adhérentes au pétiole,

à oreillettes étroites et divergentes, réceptacle fructifère

chargé d'aiguillons aplatis, sépales persistants, les exté-

rieurs profondément déchiquetés sur les bords et proba-

blement éiamines extrêmement nombreuses.

C'est l'espèce dans laquelle les feuilles comptent le plus

grand nombre de folioles.

Le fruit est extrêmement remarquable par ses petits

aiguillons, très-roides et piquants, aplatis de bas en haut
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et qui ressemblent à de petits dards fermement implantés

dans récorce du réceptacle.

25. Rosa sericen Lindl.

C'est encore Lindley qui a eu l'honneur d'établir

(Ros. Monogr., p. 105, tab. 12) cette curieuse espèce.

Celle-ci ne doit pas être rangée dans la section des

Canhiae comme l'avait fait le monographe anglais, car

elle constitue à elle seule une section bien distincte de

toutes les autres et qui n'a, au surplus, aucun rapport

avec celle des Caninae.

Outre d'assez nombreux caractères morphologiques qui

lui sont propres, ce type nous présente une particularité

biologique des plus curieuses. C'est ainsi que le long des

tiges et des branches, il se développe presque toujoiiî'S, à

l'aisselle des feuilles, un bourgeon qui donne naissance à

une ou deux feuilles entourées d'écaillés à leur base. A
l'aisselle de la feuille supérieure ou de la feuille unique,

se produit une seule fleur, ou bien, ce qui est plus rare,

se trouve le rudiment d'un bourgeon. Dans ce dernier

cas, pendant l'été, ce bourgeon développe ses feuilles qui

forment bientôt rosette. Remarquons que rarement le

bourgeon de première génération s'allonge en branche à

entre-nœuds plus ou moins allongés.

Mais revenons au bourgeon florifère. Celui-ci développe

donc une ou deux feuilles et se termine, sans bractée, par

une fleur unique. Entre celle-ci et la feuille unique ou la

supérieure, se montre un bourgeon qui, pendant le même
été, se développe en une rosette de feuilles. C'est ce

bourgeon qui prolonge l'axe florifère, et celui-ci ne
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s'allonge d'ordinaire que très-lentement et par une suite

d'entre-nœuds extrémements courts et, pourrait-on dire,

presque nuls. Au temps de la floraison, la fleur paraît

bien terminale, comme du reste elle l'est en réalité, mais

bientôt le bourgeon axillaire, en se développant, rejette

le pédicclle sur le côté. A la maturité, celui-ci plus ou

moins flexueux et réfléchi, semble être né, par une sorte

de partition de l'axe, en face d'une feuille et n'a à sa base

ni feuille, ni bractée. La fleur occupe alors une position

semblable à celles des cymes unipares feuillées. La succes-

sion ininterrompue de bourgeons continuant les ramus-

cules florifères, rend, comme je l'ai dit, ceux-ci très-ridés,

plus ou moins incurvés et ceux d'entr'eux qui mesurent de

25 à 30 millimètres de longueur sont déjà fort âgés et ont

pu fleurir 10 ou 12 fois.

Diverses espèces à fleurs dépourvues normalement de

bractées comme le R. pirnpineUifolia, entre autres, nous

off'rent parfois l'exemple de ce singulier développement,

mais il n'est qu'exceptionnel. Ainsi dans ce dernier

type, il se montre entre le pédicclle et sa feuille un

bourgeon ou un rudiment de bourgeon, mais ce n'est

que très-rarement qu'on voit celui-ci se développer la

même année et rejeter le pédicclle sur le côté ; encore ce

bourgeon développe-t-il des entre-nœuds plus ou moins

allongés, et on ne peut méconnaître, à première vue, sa

nature axillaire. On peut ajouter que ce bourgeon, qu'il

se développe la même année ou l'année suivante, est

souvent florifère, et que les ramuscules auxquels il donne

naissance s'épuisent ou s'atrophient après un petit nombre

de générations.

Sous le point de vue du développement des axes

florifères, on peut dire que le R. serkea présente quelques
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rapports avec le R. pimpinellifolia ; quelques autres points

de contact existent encore entre ces deux types. C'est ainsi

que les feuilles du R. sericea sont à nombreuses paires de

folioles, comme dans le R. pimpinellifolia, que les folioles

sont petites et rappellent beaucoi'.p la forme de celles de

ce dernier; les stipules ont, comme dans celui-ci, les oreil-

lettes d'ordinaire dilatées brusquement et très-diver-

gentes ; les axes sont souvent abondamment sétigères
;

enfin le col du réceptacle est dépassé par une collerette

de poils.

Mais à côté des ressemblances, il existe des différences

très-caractéristiques. Les aiguillons du R. sericea sont

régulièrement géminés et ont une forme ordinairement

bien différente de ceux du R. pimpinellifolia, et ce qui est

propre au R. sericea, c'est d'avoir une fleur tétramère,

exemple unique dans tout le genre. C'est ce caractère

singulier qui avait fait donner par Roxburgh le nom
de tetrapetala à ce type. Lindley, décrivant pour la

première fois celui-ci sur des écliantillons d'herbier et ne

soupçonnant sans doute pas qu'un Rosa pût être tétramère,

lui a assigné une fleur pentamère. Il paraîtrait cependant

que la fleur peut se présenter sous le type pentamère,

mais ce doit être très-rarement, car les nombreux spéci-

mens que j'ai étudiés ne m'ont ofi'ert aucune fleur

pentamère. Quelles que soient les différences existant

entre le R. sericea et le R. pimpinellifolia, la place

naturelle du premier est à côté du second ou du moins

dans son voisinage.

Ainsi que je l'ai développé amplement dans le 2'= fasci-

cule, le R. sericea est un type précieux pour démontrer

d'une façon péremploire que le démembrement à l'infini

de nos types européens n'a passa raison d'être. En ce qui
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concerne le genre Rom, la notion de l'espèce s'est peu

à peu pervertie en présence des travaux des botanistes

qui se sont bornés à envisager et à décrire les formes

de leur canton, de leur province ou de leur pays. Pour

revenir au sentiment du vrai, il faut nécessairement que

les auteurs de monographies partielles quittent le champ

européen, laissent momentanément de côté toutes ces

formes secondaires dont la valeur a été exagérée par des

auteurs n'ayant pu exercer leur activité que dans un

champ restreint, et qu'ils étudient, sur de riches séries,

les espèces bien caractérisées que nous offre surtout

l'Asie. Ils découvriront bientôt que la forme du fruit, que

les dents des folioles, que laglanduîosité des feuilles, etc.,

ne peuvent guère offrir de caractères solides pour l'éta-

blissement des espèces. Je ne reviendrai donc pas sur les

variations affectées par les divers organes du R. sericea et

je renvoie le lecteur au 2^ fascicule des Primitiae.

Avant d'aborder les détails concernant la distribution

géographique du R. sericea, je dois dire un mot d'un

magnifique pied de l'espèce que j'ai vu cultivé contre

un mur dans le Jardin de Kew. Ce pied atteignait près

de 4 mètres de hauteur et couvrait une large superficie

du mur. Il est probable que ce développement extraor-

dinaire est dû en grande partie à un sol fertile et au palis-

sage, et que, dans sa patrie, le R. sericea, du moins si

j'en juge par les échantillons d'herbier, forme un buisson

peu élevé, à croissance assez lente et dans le genre

du R. pimpinellifolia.

Lindley, d'après des échantillons envoyés par Wallich,

signalait le R. sericea dans le Gossain Than. Depuis cette

époque, les montagnes de l'Himalaya ayant été explorées

par d'intrépides botanistes, le R. sericea a été constaté
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dans diverses provinces de cette région montagneuse.

Je vais tout d'abord renseigner les localités que m'a fourni

riierbier de M, von Schlaginlweit. Province de Garwal :

Kharsali via Rana down the Jamna Valley to Kutnor.

8900 to 6100 eng. f. Gaurikund via Trijugi Narain and

MaserTal to Bilung. 6500 to 7217 eng. f.Sukki across the

Bamsuru and Chaia Pass to Karsali (Passes between the

Bhargiratti and Jamna Valleys. (9000-15400 eng. f.

Provincede Kamaan : Bageser to Munshari via Kathi and

Namik.5000 to 7800 eng. f. Environs ofMilum(chief place

of the district of Johar) 11200 to 12100 eng. f. Province

de Sikkim : Environs of Darjiling. 6000 to 8000 eng. f.

Singhalila ridge from Tonglo to Falut. 9000 to 12000

eng. f. MM. Strachey et Winterbottom ont distribué

Tespèce provenant de Milam ou Malam et de Jola

(Kamaan. 11500 feet), et MM. Hooker et Thomson l'ont

distribuée de la province de Sikkim (9000 to 14000 feel).

D'après ces indications, l'espèce occuperait une aire

étendue dans l'Himalaya. L'herbier du Jardin botanique

de St-Pétersbourg en renferme des échantillons recueillis

en 1872 par M. Przewalski en Chine (partie boréo-occidcn-

tale), dans la région boisée du bassin du Tetung (province

de Kansu).

26. Rosa laerigata Michaux.

Le R. laevigata, malgré ses caractères très-tranchés et

qui ne peuvent le faire confondre avec une autre espèce,

possède néanmoins une synonymie bien confuse.

M'appuyant sur Lindley, j'avais cru qu'on pouvait

adopter pour cette curieuse espèce de la Chine et du
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Japon le nom de R. sinica, mais ayant étudié plus atten-

tivement la description d'Alton (Hortus Keivensis, éd. 2,

III, p. 261, 181 1), je ne puis plus admettre que cet auteur

ait eu sous les yeux le R. lacvicjata. Sa diagnose porte :

« R. fr. suhglobosls glabrls, ped. aculeatis hlspidls, caule

petlollsque aculeatis, calycinis foliolis lanceolatis sub-

petiolatis. »

Tout d'abord, le fruit ou réceptacle fructifère n'est

jamais, d'après les nombreux matériaux que j'ai vus, sub-

globuleux, mais bien subpyriforme, avec un col très-élargi;

jamais je ne l'ai vu lisse (glaber), mais toujours fortement

hispide, et remarquons ici que par le mot glabris Aiton

n'entend pas dire dépourvu de poils, car il emploie bien, à

propos des espèces à réceptacle glabre et chargé de soies, le

mot de hispidus. A part le caractère de sépales subpétiolés

que je ne comprends pas, les autres termes de la diagnose

peuvent s'appliquer à certaines formes du R. inclica. Il y a

tout lieu de croire que cet auteur a eu en vue une Rose

de la section des Indicae à réceptacle subglobuleux. C'est

probablement à une forme de cette section que Murray

(Syst. Veget.) a donné également le nom de R. sinica.

Dans l'herbier de Linné, je n'ai trouvé aucune trace du

R. laevigaia.

Le nom de R. sinica étant devenu inapplicable et de

plus n'étant pas le nom princeps, il faut adopter celui de

R. laevigata donné par Michaux en 1803 (Flora Roreali-

Americana, I, 295). La description de Michaux est loin

d'être bien claire, mais il n'y a pas à douter que cet

auteur n'ait eu en vue la plante de la Chine et du Japon.

Un an après, Poiret a décrit l'espèce sous le nom de

R. lernata (Encyclopédie méthodique. — Rotanique, V'î,

p. 284). Selon ce botaniste (loc. cit. Suppl., IV, p. 709),
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Bosc avait nommé ce type R. trifoUata. Donn Ta

nommé R. cherokeensis (Hortus Cantabrigiensis, éd. 8,

p. 170, 1815).

Kn 1815, De Candolle (Catalogus plantarum Horti

botanici Monspeliensis, p. 137) a décrit un R. nicea qui

est le même que le R. laevigata; la diagnose laisse

planer un peu d'obscurité sur l'identité spécifique, mais

la description qu'en a faite postérieusement Seringe sur

des échantillons authentiques ne permet plus de douter.

Chose assez étrange, ce type si distinct, si reconnais-

sable, fournit à Lindley, à Seringe et à Tratlinnick

matière à la création de plusieurs espèces.

Lindley admet tout d'abord le R, laevigata Mx comme

une espèce distincte : il en avait vu des échantillons

dans l'herbier de Sabine ; d'après un dessin chinois qu'il

a reproduit et d'après des plantes vivantes et des échan-

tillons d'herbier, il admet, en second lieu, un R. sinka;

et enfin avec une forme sétigère,il constitue son R. hystrix

qu'il figure tab. 17. J'ai vu dans l'herbier du British

Muséum l'échantillon qui a servi de type à cette dernière

prétendue espèce, échantillon recueilli par Sir Stauton

dans le province de Kiang-si en Chine.

A son tour, Seringe admet comme espèce les R. hystrix,

R. nivea et R. laevigata et de plus, interprétant très-mal

une figure du R. laevigata donnée dans le recueil de

planches publié sous le litre de : Icônes plantarum Sf^onte

China, etc., il en fait son R. amygdalifoiia. Je dois

toutefois ajouter que cet auteur dit du R. hystrix :

« An R. niveae var.? »

Trattinnick adopte, de son côté, les R. hystrix, R. nivea

et R. laevigata et crée, avec la figure chinoise du R. laevi-

gata dont il vient d'être question, son R. cucumerina. Cet
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auteur décrivant le dessin chinois attribue à son espèce

des « sfyli in columellam longam, gracilem coaliti; » or

le cône qui surmonte le disque du fruit représenté dans la

planche chinoise n'est qu'une grossière représentation du

capitule stigmatique qui a été exagéré et mal rendu.

Il est fort probable que le R. triphylla de Roxburgh est

identique avec le R. laevigata, quoique certains botanistes

aient voulu voir le R. triphijlla dans cette forme cultivée

qui a reçu récemment le nom de R. fortunoi . oj^rveM^-^r^oJ^jyupi^,

En 1828, W.-J. Hooker (Rotanical Magazine, New
Ser., II, n° 2847) a décrit l'espèce avec beaucoup de

détails en lui attribuant une partie des synonymes que

j'ai rappelés ci-dessus, et sa description est accompagnée

d'une bonne figure. Cette nouvelle description laisse peu

de chose à ajouter en ce qui concerne la variété non

sétigère à l'état florifère.

Dans cette planche n° 2847, l'ime des feuilles du ramus-

cule florifère est 5-foliolce, ce qui, d'après ce que j'ai vu,

paraît bien rare, du moins dans la patrie de l'espèce. Déjà

Michaux attribuait à son 7^ laevigata des feuilles 5-5-folio-

lées, et en effet, dans une belle collection de planches

peintes par Madame Van Bruyssel représentant des

plantes du midi des États-Unis, j'ai vu le R. laevigata

portant des feuilles S-foliolées.

Remarquons que, dans sa patrie, le R. laevigata est

assez fréquemment sétigère sur ses ramuscules florifères,

et que les sétules peuvent envahir les branches. Entre la

forme abondamment sétigère et la forme lisse, il existe

des transitions qui ne laissent aucun doute sur l'identité

spécitique de la variété laevigata (R. laevigata Mx) et la

variété hystrix (R. Iiy.strix Lindl.).

La corolle est décrite par tous les auteurs comme étant
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d'un blanc pur, ce qui a fait donner à l'espèce le nom
de /?. nhea par De Candolle, mais M. Maximowicz a vu,

à Jokohama, une variété cultivée à fleurs i'oses et inodores.

Dans cette variété, la corolle est très-grande et mesure

près de 9 centimètres de diamètre, et, chose assez singu-

lière, les stipules, même les supérieures, ont leurs ailes

longuement adhérentes au pétiole. Malgré la couleur tout

à fait exceptionnelle de la corolle et l'espèce d'anomalie

présentée par les stipules, je ne pense pas qu'il soit besoin

d'invoquer l'hybridité pour expliquer ces deux accidents,

probablement dus à la culture.

Lindley avait rangé le R. laevigata dans sa section

des Banksiae ; celle-ci, selon cet auteur, comprend en

outre les espèces suivantes : R. sinica Ait., R. recurva

Roxb., R. sefigera Mx, R. lujstrix Lindl., />'. microcarpa

Lindl. et R. Ranksiae. Ainsi que je l'ai démontré précé-

demment, les R. laevigata, R. sinica et R. hystrix repré-

sentent le même type spécifique; d'autre \isn,\eR.s€tigera,

dont j'ai vu l'échantillon type dans l'herbier de Michaux,

est identique avec le R. rubifolia R. Br., qui est une

espèce de la tribu des Synstglae, comme l'est du reste le

R. microcarpa j de sorte que la section des Ranksiae se

réduirait à trois espèces, et même à deux : le R. recurva

n'étant qu'un type obscur et qui n'est jusqu'ici connu que

par une description très-vague. Reste maintenant à voir si

le R. laevigata peut rester associé au R. Ranksiae. Ces

deux types n'ont en commun que des stipules plus ou moins

lilircs et plus ou moins caduques et, en dehors de cela,

ils présentent de telles dissemblances, qu'il n'est pas

possible de les tenir rapprochés dans la même section

naturelle.

Le R. laevigata est fortement aiguillonné, tandis que
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le R. Banksiae est ordinairement inerme ; le premier a les

feuilles presque toujours 5-foliolées et non ordinairement

S-foliolées comme dans le R. Banksiae,- ses fleurs sont

solitaires et non réunies en une espèce d'ombelle simple;

son réceptacle fructifère devient gros en prenant une forme

toute spéciale et est couronné par les sépales persistants,

tandis que dans le R. Banksiae, le réceptacle fructifère est

très-petit et dénudé au sommet par la chute des sépales,

qui restent réfléchis après Tanthèse.

Il est pour moi hors de doute que le R. laevigata

constitue un type à part et qu'il doit donner lieu à la

création d'une nouvelle section. On pourra assigner à

celle-ci, qui jusqu'à présent serait monotype, le nom

de Sinicae, atîn de rappeler ainsi le nom de R. sinica,

appliqué si généralement à l'espèce en question.

La véritable patrie du R. laevigata est incontestablement

l'extrême Orient.

Michaux croyait que cette espèce était indigène en

Amérique ; mais depuis cet auteur des doutes se sont

élevés, et malgré la rapide propagation de ce type en

Géorgie, dans l'Alabama, la Floride, la Caroline du Sud,

la Louisane et la Jamaïque, la plupart des auteurs

américains le considèrent comme étant d'origine étrangère.

Remarquons du reste que cette magnifique Rose s'est

également naturalisée au Cap de Bonne-Espérance, où

MM. Kuhl et v. Hass l'ont observée entre 100 et 150 pieds

d'altitude (Herbier du Musée de Leyde).

Au Japon, elle est fréquemment cultivée dans quelques

localités, de façon qu'il n'est guère facile de distinguer

quand les échantillons d'herbier à fleurs simples ont été

recueillis dans les jardins ou dans le voisinage de ceux-ci.

Von Siebold la cultivait au Japon sous le nom de
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R. CamcUio. M. le D"" Maximowicz, qui l'a récoltée à

Nagasaki et à Jokohama, dit, sur l'une des étiquettes

accompairnant des échantillons de la première localité :

« In sepibus et mûris frequens, vix non semper culta. »

Outre les localités de Nagasaki et de Jokohama, j'en ai

vu des spécimens récoltés par M. de Brandt à Hakodadi,

mais je ne sais s'ils proviennent des jardins ou s'ils sont

indigènes. En présence du témoignage de M. Maximowicz,

il est permis de concevoir quelques doutes sur l'indigénat

de l'espèce au Japon.

M. Oldham Ta recueillie à Tamsuy, dans l'ile Formose,

où elle est peut-être indigène.

Voici maintenant les localités chinoises qui me sont

connues par des échantillons : Chusan. Com. M. de Mon-

tigny, I800 (Herb. Hort. Paris.). — Province de Kouy-

Tcheou. Com. Perny, I808 (Ibidem). Shanghai. Com.

Helol et d'Argy, 1863 (Ibidem). Whampoa. Coll. Hance,

1860 et 187:2. Province de Kiang-si. Coll. Sir Stauton

(Herb. Brit. Mus.).

J'ai en outre vu des spécimens recueillis dans le nord

de la Chine par Fortune, en 1845 et 1847 (Herb. Mus.

Paris, et Hort. bot. Petrop.).

M. Bentham (Flora Hongkongensis, p. 106) la signale,

d'après M. Harland, à Hongkong.

En somme, il est certain que cette espèce habite bien

la partie sudo-orientale de la Chine et peut-être une

partie de la région boréo-orientale du même empire,

qu'elle s'étend dans les Iles Chusan et qu'elle atteint

Formose. Il restera à s'assurer si elle n'a pas été inti'o-

duite au Japon.
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27. Rosa Banksiae R. Br.

Le R. Bankùae a été décrit pour la première fois

en 1811 {Hortus Kewensis, éd. II, p. 258), et la descrip-

tion en fut faite sur la plante cultivée introduite par

William Ker en 1807. L'espèce était dite originaire de

la Chine.

Depuis R. Brown, tous les auteurs qui ont donné une

description de Tespèce ne l'avaient vue qu'à fleurs pleines.

Moi-même, jusqu'à ces derniers temps, je ne l'avais connue

également qu'à fleurs pleines et c'est seulement à partir

de 1872 que je pus l'étudier à fleurs simples. Ce fut

tout d'abord sur de beaux spécimens que m'avait envoyés

le regretté Hanbury. Ces spécimens, qui provenaient du

jardin du palais Orengo, à la Mortola près de Mentone,

m'ont permis de bien me rendre compte de la forme

normale des réceptacles florifère et fructifère qui n'était

pas connue. Enfin, l'année dernière, il m'a été donné

d'étudier, au Jardin des Plantes de Paris, des échantillons

spontanés à fleurs simples que M. l'abbé David a recueillis

en Chine, dans le Shensi méridional en 1873.

A part la forme normale des réceptacles florifère et

fructifère qu'on n'avait pu décrire, les caractères del'espèce

ont été suffisamment décrits pour qu'il ne soit pas besoin

d'en parler ici longuement.

Les axes sont presque toujours inerm^es et je n'ai vu

d'aiguillons que sur un grand échantillon à fletirs simples

récolté par M. Kirilow près de Pékin en 1841 (Herb.

Hort. bot. Petrop.). Les aiguillons n'existent que sur la

branche ou tige ; ils sont rares, un par entre-nœud, petits,

assez courts et crochus à la façon de ceux du R. arvensis.
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Les réceptacles florifères des fleurs simples sont très-

petits, larges de 1 \/-2-^ milL, ovoïdes-arrondis, assez

fortement contractés au sommet. Dans la forme à fleurs

pleines, ils sont beaucoup plus gros et largement cam-

panules.

Les sépales restent réfléchis après l'anthèse et tombent

avant la maturité du réceptacle.

Les styles sont inclus et leurs stigmates forment un petit

capitule sessile.

Le réceptacle fructifère est de la grosseur d'un petit pois,

de forme globuleuse ou subglobuleuse.

Le R. Banksiae reste jusqu'ici seul pour composer la

section des Banksiae.

Ainsi que je l'ai déjà marqué ci-dessus, à part les

échantillons à fleurs simples recueillis par M. l'abbé David

et qui paraissent provenir de pieds spontanés, tous ceux

que j'ai vus dans les herbiers ont été récoltés dans les

jardins. Voici la liste des pays ou localités de l'extrême

Orient qui ont fourni des échantillons à fleurs pleines (jue

j'ai étudiés: Japon (sub nom. R. Viola). Coll. von Siebold.

Japon. Coll. Biirger. Nagasaki. Coll. Maximowicz. Pékin.

Coll. Skatschkoff. Sung kiang. Com. M. de Montisnv.

D'après ce qui précède, il n'est guère possible de

marquer l'aire de dispersion de cette cui'ieuse espèce et

on ne peut lui assigner jusqu'ici pour patrie que le Sheiisi

méridional d'après M. l'abbé David.

Observations supplémentaire».

L'étude que j'ai faite dans les herbiers du Jardin des

plantes de Paris, de St-Pétersbourg, de Kew et de

10
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Londres, m'a fourni des éclaircissements et des renseigne-

ments nouveaux qui me permettent de compléter ou de

corriger les descriptions ou les indications concernant

quelques-unes des espèces traitées dans les deux premières

parties de ce 5'= fascicule.

Je vais reprendre ces espèces d'après l'ordre de leurs

numéros, et, en outre, j'ajouterai quelques remarques sur

diverses formes que j'avais passées sous silence.

Rosa niicpocnrpa Lindl.

Dans l'herbier du British Muséum, j'ai vu l'échantillon

sur lequel Lindley a décrit son espèce. Cet échantillon

recueilli par Stauton dans la province de Quang Tung, en

Chine, est bien le type que j'ai décrit à mon tour.

La figure de Petiver (Gazophylacium naturae et artis, 57,

t. ôo, fig. 11) représentant son Rosa cheusan glahra,

juniperi fructu, parait bien représenter le R. microcarpa.

Les spécimens du R. amoyensis Hance n" 5G90 con-

servés dans l'herbier de Kew sont des R. microcarpa.

Dans ce même herbier, se trouvent d'autres échantillons du

R. microcarpa envoyés par M. Hance avec cette étiquette :

« N" 10225. Rom muUiflora Thbg(?). Hong-Kong. »

Dans l'herbier du British Muséum, j'ai vu des échan-

tillons du R. microcarpa recueillis par Lord Macartneyen

Chine, et dans l'herbier de Kew, j'en ai vu d'autres avec

cette étiquette : « N" 48. Rosa sp. In hedges very abun-

dant. G/61 Near Ningpo. R. Oldham. » Enfin dans l'herbier

du Jardin des plantes de Paris, se trouvent des spécimens

récoltés par les pères Helol etd'Argy, en 1863, à Schang-

hai, et d'autres recueillis par M. l'abbé David, sans indi-

cation de localité (probablement du Shensi).
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Les indications précédentes nous montrent donc que

le R. microcarpa parait être répandu sur une vaste étendue

de l'empire chinois. Peut-être le trouvera-t-on dans File

Formose.

Le R. fragariaefotia que Seringe (Prodr., II, p. 601,

n° 19) a décrit sur une figure chinoise publiée dans le

recueil intitulé : Icônes plantarum spoiile China nascen-

tium, etc., ne doit être rien autre que le R. microcarpa.

Rosa luiiltiflora Thunb.

Depuis mes dernières études sur les R. muUîflora

et jR. Luciae, j'ai examiné un grand nombre d'échantillons

de ces deux formes et le résultat de mon examen fera

l'objet d'une note qui sera publiée dans le prochain

fascicule et dans laquelle j'aurai à m'étendre longuement

sur ces deux espèces et sur le R. moschata.

Rosa platyacantha Schrenk.

L'étude d'une forme extrêmement curieuse du R. pim-

pinellifolia recueillie en Mongolie par M. Przewalski m'a

amené à ne voir dans le R. platyacantlia de Schrenk

qu'une variété du R. pimpinellifolia, variété sans doute

remarquable, mais qu'avec mes principes de spécification

je ne puis séparer du type linnéen.

Cette variété, que j'appellerai platyacantha, poursuit son

aire de dispersion à travers la Mongolie, toutefois en

se modifiant un peu. C'est elle que M. Przewalski a

recueillie en 1871, dans les monts Alaschan aux alen-
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tours de Kalgan et entre cette ville et le mont Insehan

(Mongolie).

A première vue, la forme récoltée par M. Przewalski et

dont il existe une belle série d'échantillons florifères dans

rhcrbier du Jardin botanique de St-Pétersbourg, parait

constituer un type bien distinct du R. pimpinellifolia.

Elle difl'ère du R. plati/acantha par ses folioles souvent

beaucoup plus petites, par ses rameaux florifères ordinai-

rement chargés sur toute leur longueur de très-courts

ramuscules florifères, plus ou moins pressés les uns

contre les autres et formant une sorte de grappe con-

tinue. L'aspect de ces rameaux florifères m'avait fait

donner à cette forme le nom de R. pimpmelUfolia var.

densiflora (in Herb. Hort. bot. Petrop.). Comme dans

le R. platyacanlha, les axes paraissent être complètement

privés d'aiguillons sétacés ; les aiguillons sont, selon les

axes, plus ou moins robustes ou plus ou moins délicats;

ils sont horizontaux d'ordinaire, mais vers le sommet de

certaines branches, ils sont à pointe plus ou moins relevée.

D'autre part, les folioles ont une consistance plus ou moins

coriace comme dans le R. platyacantha.

Il semblerait que le R. pimpinellifolia, parvenu en

Asie vers le 100* degré de longitude, poursuit sa marche

vers l'extrême Orient en se subdivisant en deux races :

l'une sétigère qui gagne l'Altaï et parvient jusqu'en Mand-

schourie, l'autre qui diverge un peu vers le midi pour

traverser la Mongolie. De la xMandschourie, j'ai vu de

beaux échantillons recueillis par M. Maximowicz, en

1860, dans le bassin supérieur de l'Usuri.

Il est à remarquer que la Rose pimprenelle que l'on

cultive à Pékin et qui est semi-pleine, appartient à la

variété densiflora dont il vient d'être question.
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Rosa niacropbylla Lindl.

Jusqu'à présent, le R. inacrophylla n'avait pas été

signalé en dehors de rHimalaya et du Thibet occidental.

Aujourd'hui, je puis mentionner l'existence de cette espèce

en Chine, en m'appuyant sur les découvertes faites par

M. Przewalski et par M. Tabbé David. Le premier a

recueilli le i?. macrophylla, en 1872, dans la province

de Kansu (Chine boréo-occidentale), et le second, à

Ipehcachan, en 1863.

Les formes chinoises diffèrent des formes de l'Himalaya

par plusieurs caractères, qui n'ont toutefois rien d'essentiel

au point de vue spécifique. Le botaniste qui ne connaîtrait

pas suffisamment les nombreuses variations de ce type,

pourra prendre les échantillons récollés en Chine par

MM. David et Przewalski et qui sont conservés dans les

herbiers du Muséum de Paris et du Jardin botanique

de St-Pétersbourg, pour au moins deux types distincts

de celui décrit par Lindley.

Rosa Begs^eriana Schrenk.

Dans l'herbier de Kew, j'ai recueilli une nouvelle

indication géographique concernant le R. Reggeriana.

Sous le nom de R. Rrunonii, j'ai vu dans cet herbier un

échantillon de la variété genuina du R. Beggeriana récolté

en 1870 par M. le D"" Henderson dans son expédition à

Yarkand.
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Rosa indica L.

La patrie du R. indica continue à rester à peu près

inconnue. Les herbiers que j'ai étudiés jusqu'aujourd'hui

ne m'ont pas offert de matériaux capables de me faire

découvrir d'une façon certaine le lieu d'origine de cette

Rose. Celle-ci est cultivée de temps immémorial en

Chine, au Japon et dans l'Inde, d'où elle nous est venue

en Europe sous d'assez nombreuses variétés à fleurs

pleines, doubles et rarement à corolle presque simple.

Tous ou à peu près tous les échantillons conservés dans

les herbiers proviennent de pieds cultivés. J'ai dit tous ou

fl peu près tous, parce que j'ai vu, dans plusieurs herbiers,

des spécimens d'une espèce de la section Indicae recueillis

par MM. Hooker et Thomson dans le Nila-Girr (Péninsule

de l'Inde) et qui ont l'air de provenir d'une plante

spontanée. Je ne suis pas éloigné de croire que cQlle-ci

est le type de plusieurs de nos Rose:^de Bengale cultivées.

Rosa Timinea Lindl.

Dans l'herbier du British Muséum, j'ai vu l'échantillon

sur lequel Lindley a établi son R. viminea. Cet étantillon,

recueilli dans un jardin et provenant de l'herbier de

Pallas , ne peut laisser aucun doute sur son identité

spécifique. C'est une simple forme du R. pimpinellifolia,

à axes très-grèles et allongés, à pédicelles et réceptacles

lisses. Le R. viminea ne représente donc plus qu'un

simple synonyme.
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PRIMITIAE MOXOGRAPHIAE ROSARUM.

MATÉRIADX POIR Mm A LDISTOIRE DES ROSES.

XII. — Prodrome d'une monographie des Roses américaines.

Au siècle dernier, les auteurs n'avaient décrit que cinq

Roses américaines : Rosa carolina L., R.parviflora Ehrh.,

R. hicicla Ehrh., R. nilida ^y\M. et R. blanda Ait. Il est

même à remarquer qu'à part le R. carolina, ces espèces

n'avaient été décrites que sur des pieds cultivés.

En 1820, Rafiuesque enrichit le groupe américain

d'une façon vraiment extraordinaire, mais tout porte à

croire que ce botaniste n'avait pas saisi les vrais caractères

de l'espèce dans le genre Rosa, et que la plupart de ses

créations ne représentent que de simples variétés.

Il faut arriver en 1840, pour trouver un tableau plus

ou moins complet et fidèle des Roses propres à l'Amérique

du j\ord. Il est dû à Torrey, qui a décrit avec soin les

types américains connus à cette époque.

Postérieurement, les explorations plus fréquentes qui

furent faites dans les régions occidentales de l'Amérique

ont révélé l'existence de plusieurs types nouveaux qui ont

été décrits par divers phytographes.

Il est probable que la science n'est pas encore en pos-

session de tous les types propres à l'Amérique septen-

trionale et que l'avenir nous réserve des découvertes

intéressantes ; mais, en attendant celles-ci, je crois qu'il
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est utile de dresser, dès maintenant, un tableau de nos

connaissances actuelles sur les Roses de ce pays.

Il est inutile que je rappelle ici les herbiers que j'ai

consultés et dont j'ai parlé dans les précédents fascicules
;

seulement je dois marquer que dans ces derniers temps,

j'ai examiné les Roses de* l'herbier Delessert, dont la com-

munication m'a été accordée par la bienveillante entremise

de son conservateur, M. le docteur Millier d'Argovie.

J'ai reçu directement d'Amérique plusieurs collections

intéressantes de Roses, que je dois à la bonlé de M. le

professeur Engelmann, de St-Louis et de M. le professeur

Puissant, de Troy.

Comme mon intention est de publier une monographie

générale des Roses, je fais appel aux botanistes américains

et je les prie de me faire parvenir de nombreux spécimens

de Roses des diverses régions de l'Amérique du Nord, afin

que je puisse compléter ces premières études.

A. — APERÇU HISTORIQUE.

Le nombre des Roses indigènes signalées en Amérique

varie beaucoup selon l'époque et selon les botanistes

descripteurs.

Au siècle dernier, Linné (Species plantarunï) ne con-

naissait que le Rosa caroUna.

Michaux, dans son Flora Boreali-Americana(\SO'ô),

n'a décrit que quatre types spéciques :

Jiosa cnrolina L., Rosa laevtgataMx,

— seligera Mx, — pensylvanica BIx.

Le R. laei'ùjata, ainsi qu'on le sait, est une espèce

asiatique, mais qui s'est parfaitement naturalisée sur une

assez vaste étendue de l'Amérique du Nord.
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Piirsh, dans son Flotta Americae Septentrionalis (1814),

a décrit treize espèces :

Rosa Manda Ait., Rosa carolina L.,

— p«ri'?/?o?'a Ehrh., — rubifoliaK. ^v.,

— nilida Willd., — laevigata Mx,

— lucida Ehrh., — suaveolens Pursh,

— gemella Wilid., — pendulina L.,

— Lyonii Pursh, — lutescens Pursh.

— setigera 3Ix,

Cet auteur n'avait pas connu le R. nibîfoUa, qu'il cite

d'après Aiton et qui du reste n'est rien autre que le

R. setigera; il n'avait pas non plus vu le R. penduUna,

qui n'est qu'une forme du R. alpina et nullement d'origine

américaine; quant au R. /«/encens décrit sur une plante

cultivée, son indigénat est plus que suspect; enfin le

jR. laevigata doit être exclu. Il résulte de cela que les

types américains signalés par ce Aoriste peuvent se réduire

à neuf.

Rafinesque, dans son Prodrome d'une Monographie des

Rosiers de l'Amérique septentrionale (1820)0, a décrit

vingt-neuf espèces, classées de la façon suivante :

Division I. — Plusieurs sépales pinnatifides ou appendiculés latéralement.

Section I. — Fruifs globuleux ou sphériques.

Rosa pa?'V!flora Willd., Rosa cai^olina L.,

— nilida Willd., — enneaphylla Raf.,

— gemella Willd., — elegans Raf.,

— glandulosa Raf., — g'/o&osa Raf.

,

— setigera 3Ix, — cursor Raf.,

— kentukensis Raf., — pusilla Raf.

— Irifoliala Raf.,

(i) Annales générales des sciences physiques, par Bory de St-V'inceiit,

Drapier et Van Jlons, tome V^; Rruxelles, 1820.
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Sei tion II. — Fruits ovales et coniques,

Rosa p7Yilensis Raî., Rosa ey»a^^«a Duraont.

Section III. — Fruits obovales ou turbines.

Rosa acuminata Raf., Rosa riparia Raf.

Section IF. — Fruits oblongs ou ellipsoïdes.

Rosa flexuosa Raf.

Division II. — Sépales sans appendices latéraux.

Section V. — Fruits globuleux ou sphéroïdes.

R'isa lucidnW iWd., Rosa Lt/onnii Pur sh,

— rubifolia Ait., — obovata Raf.,

— blanda Willd., — serrulala Raf.

Section VI. — Fruits ovales ou coniques.

Rosa laevignta Mx, Rosa suaveolens Pursh.

Section VII. — Fruits obovales ou turbines.

Rosa nivea Raf.

Section VIII. — Fruits oblongs ou ellipsoïdes.

Rosa pendulina Willd., Rosa dasistema Raf.

De cette longue liste, on peut écarter le R. laevigata

Mx, qui n'est pas indigène, ainsi que les R. gcmella,

R. evratina, R. Lyonii et R. pendulina que Rafinesque

n'avait pas connus.

Pour les autres espèces, je vais transcrire ci-dessous un

tableau dichotomique que j'ai dressé d'après les descrip-

tions de cet auteur ; cette clef aidera peut-être les botanistes

américains à retrouver quelques-unes des formes nommées

par Raflnesque. Celles-ci doivent être rccberchées dans les

états suivants, dans lesquels Rafinesque, jadis professeur
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à l'Université Transylvane de Lexington (Kentucky),

avait herborisé : New-York, Xew-Jersey, Pennsylvanie,

MarylanJ, Virginie, Caroline, Kentucky, Ohio, Indiana

et Illinois.

I. Sépales extérieurs latéraleme.nt appe.ndiculés.

A. Réceptacle fblctifère globileix.

a) Aiguillons ordinairement géminés et plus on inoins recourbés ou

crochus.

,.[

Rameaux aiguillounés et hispidules (sétigères) . . R. elegnns Raf. ^.1-vc

. Rameaux soulemeut munis d^aiguillons géminés ou sans

f ai.2uillons 2

~ ( Rameaux flagelliformes; tige grimpante . . . /?. cMrsor Raf.

( Rameaux non flagelliformes ; lige non grimpante .... 3

Feuilles toutes à 3 folioles, eu ordinairement à 3 folioles . . i

Feuilles à o-9 folioles . . . . • 6

/ Folioles orales-elliptiques, à face inférieure entièrement

, \ pubescente R. Kentukcnsis Raf.

(Folioles ovales, glabres en dessous ou seulement pubescentes

aux aisselles des nervures a

„ f Feuilles toutes Irifoliolées ; folioles aiguës. . R. trifoliota Raf.

/ Feuilles à 3-o folioles; folioles acumiuécs. . R. seligera Mx.

/ Pétioles inermes : pédicelles courts: petit arbuste à peine

6. < haut d'un pied, à tige flexueuse . . . R. glnndulosa ^a{.

' Pétioles aiguillonnés 7

/ Rameaux aiguillonnés; pétioles pubesecnts; feuilles à 3-7 fo-

_ 1 lio'es; folioles glauques eu dessous .... R. carolinn L.

I
Rameaux inermes; pétioles glabres ; feuilles à 9 folioles

;

folioles eoncolores R. etineaphyllaRaf.

h) Aiguillons droits.

I Folioles oblongnes-Iancéolées
;
pétioles inermes; réceptacle

1.] lisse R. nitidaW'iM.

\ Folioles ovales, elliptiques, ou obovées 2
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,
R;'('cpl,;icL; hispiîl" ; fi'uilios à 0-7 folioles ; folioles glabres ou

l pube.<ccntos en dessous ; fleurs solitaires ou géminées

2. { R.pa?vtf!ora\\[\\d.

Réceptacle lisse; feuilles à ô-a folioles; folioles velues ou pu-

bescentes en dessous 3

Rameaux épais
;
pétioles à aiguillons courbés ; folioles ovées,

velues en dessous; fleurs paniculées, à panicule serrée;

réceptacle fructifère très-gros, du volume d'un Azerolle.

-
J

Ji. globosa Raf.

Tige procombanîe, tortueuse ; rameaux d'un brun pourpré
;

fleurs solitaires
;

pédicelles hispides, munis d'une bractée

linéaire ; réceptacle fructifère déprimé, safrané.

R. ptisilla Raf.

B. Réceptacle frcctifère ovale, hispide.

Tige flexueuse ; aiguillons droits, stipulaires ; feuilles à

5-7 folioles; folioles oblongues, aiguës, à base entière;

pétioles pubescents ; fleurs solitaires ou géminées ; calice

hispide
;
pétales obcordés, blancs ou roses ;

arbuste baut

d'un pied R, pratensis Raf.

C. Réceptacle fulctifère obovale ou turbiné.

/ Tige seulement aiguillonnée ; feuilles à ô-S folioles; folio-

les ovalcs-acurainées, à dents simples, à nervures pubes-

centes en dessous ; fleurs presque ombellées
;

pédicelles à

glandes stipitées ; réceptacle fructifère obovale.

R. acuminata Raf.

Tige aiguillonnée et hispide, à aiguillons courts, jaunâtres

et droits ; feuilles à 3 folioles ovales, presque aiguës, dou-

blement dentées, ciliées-glanduleuses, pubescentes et glau-

ques en dessous; fleurs solitaires, grandes, très odorantes;

pédicelles anguleux, hispides ; sépales hispides, à appen-

dices basilaircs 1-2, larges; réceptacle fructifère turbiné-

oblong R. riparia Raf.
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D. Réceptacle fhictifère oblo\g, lisse.

Tige tortueuse ; aiguillons solitaires , recourbés : pétioles

glabres, presque inermes ; feuilles à 3 folioles; folioles

ovées, inégalement dentées, glabres ; fleurs solilaires

R. flexuosa Raf.

II. Sépales tous entiers ; aiguillons droits.

A. Réceptacle frictifère globuleux.

Folioles à dents composées ; tige aiguillonnée et hispidule.

R. serrulata Raf.

, y Aiguillons droits ; folioles obovées .... var. genuinu.

Aiguillons menus, droits, nombreux ; folioles ovales-arron-

dies, à b;ise entière var. rotundifolia.

\ Folioles à dents simples ; tige seulement aiguillonnée ... 2

I Rameaux ponctués par des glandes brunes ; folioles petites,

obovées, entières à la base, à nervures pubescentes en

dessous; fleurs solitaires; pédicelles glabres; sépales à

glandes stipitées à la base R. o6oi'n/a Raf.

Rameaux non glanduleux ; folioles ovales-lancéolées ou

oblongues 3

ITigc
aiguillonnée; pétioles glabres, presque inermes; feuilles

à S-7 folioles; folioles ovales-lancéolées, presque obtuses,

à dents grandes, luisantes en dessus; calice hispidule.

^. R. liicida Willd.

j Tige presque inrime
;

pétioles aiguillonnés; feuilles à 7 fo-

I

lioles ; folioles oblongues-aiguës ; sépales à glandes stipi-

\ tées, spatules, dentés au sommet. . . . R. blanda Willd.

fi. Réceptacle fructifère ovale.

.\iguillons épars, droits
;

pétioles serai-aiguillonncs, à glan-

des stipitées ; feuilles à S-7 folioles ; folioles ovées,

serretées , avec quelques glandes stipitées en dessous
,

odorantes ; fleurs solitaires, pâles, à légère odeur
;

pédi-

celles à glandes stipitées 5 arbrisseau de ^ à 5 pieds.

R, suaveolens Pursh.

Folioles glauques ou pâles en dessous .... var. glauca.

Fleurs blanches var. alba.
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C. Réceptacle frictifèke TinuiNÉ.

Tige presque inermp; pétioles liispidules ; feuilles à 3-0 fo-

lioles ; folioles ovales-oblongues, serretées, acuuiinées,

glabres ; fleurs solitaires ou rcuuies par trois, très-blan-

ches, peu odorantes ; calice presque glabi-e . /î. nivea Raf.

D. Réceptacle fructifère obloxg, uispide.

Tige presque inerme, velue; pétioles velus; feuilles à 5-7

folioles ovales ou obovalcs, à nervures velues en dessous
;

fleurs solitaires; calice velu R. dasislema Raf.

D'après ce tableau analytique, il semble que Rafines-

que ait eu sotis les yeux d'assez nombreux types spécifiques

bien distincîs et facilement reconnaissables ; mais, si je

m'en rapporte à l'examen que j'ai fait des berbiers, j'ai

tout lieu de penser que cet auteur, attachant trop d'impor-

tance à certains caractères, a cru voir des types distincts

dans les variétés des quelques espèces propres aux régions

orientales de TAmérique du Nord. C'est ainsi qu'il

attribue un peu trop d'importance à la forme des sépales et

surtout à celle du fruit qui est sujette à varier beaucoup

dans quelques-uns des types américains.

J'ai cherché vainement, dans la plupart des grands

herbiers, des types authentiques de Rafînesqiie, et ce n'est

que tout récemment, dans l'herbier Delcssert, que j'ai

découvert quelques échantillons de Roses provenant de ce

botaniste. Malheureusement ceux-ci ne sont pas dénom-

més. Ils représentent : 1° trois variations du B.. carolina,

provenant de l'Arkansas et des iles de l'Océan atlantique
;

2° deux variétés du iî./)art///orfl provenant de l'Arkansas et

des Monts Âpalaches; et 5" le R. serrulafa Raf., provenant

de l'Arkansas, et qui est peut-être une variété du R. jiar-

viflora à folioles à dents composées-glanduleuses.
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Lindley, dans son Rosanim Monographia (1820),

décrit les espèces suivantes :

Rosa nilida Willd.,

— Râpa Bosc,

— lueida Ehrh.,

— laxa Lindl.,

— parviflora Elirh.,

— WoodsH Lindl.,

— carolina L.,

Rosa hlanda Ait.,

— fraxinifo/ia Borkh.,

— slricla Muhl.,

— monlezumne II. B. et K.,

— rubifoUa R. Br.,

— laevigata Mx,

— seligcra 3I.\.

Le R. Râpa est une forme obscure; le R. laxa {R. Lind-

leiji Spr.), créé sur une plante cultivée, ne parait être,

d'après un échantillon autliendique que j'ai examiné dans

riierbicrdu Brilisli Muséum, qu'une forme du R. parvi-

flora; le R. strkta n'appartient pas à l'Amérique; le

R. laevigata est, comme je l'ai déjà mentionné, d'origine

asiatique ; enfin les noms de R. rubifolia et R. seligera

doivent se rapporter à la même espèce.

Trattinnick, dans son Rosacearum Monographia (1825),

attribue à l'Amérique les espèces énumérées ci-après:

Rosa lutescens Pursh,

— slricta Lindl.,

— fiudsoniana Thory,

— Solandri Trail,
y

— hlanda J;ic(j.,

— lueida Elirfi.,

— seligera Six,

— virginiana Du Roi,

— carolina L.,

— parviflora Elirh.,

— Lyonii l'ursli.

Rosa atneincana Waitz,

— gemella Willd.,

— Woodsii L'inàX.,

— Redouleana Thory,

— nilida Willd.,

— rubrisjjina Bosc,

— laevigata 3I.\,

— enralina Bosc,

— rubifolia Pursh,

— fenestrnla Donii,

— monlezvniae H. B. et K.

Cette liste comprend plusieurs noms qui ne représen-

tent que de simples synonymes : R. virginiana, R. amc-

ricana, R. rubrispina, R. rubifolia et R. fenestrata.
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Sprengel, dans le tome II de son Systema Vegelabîlium

(i82S), énumèreles espèces américaines suivantes :

Rosa n/<»/« Willd., Rosa 5re»ie//« Willd.,

— Râpa Bosc, •— carolina L.

,

— lucida Ehrh., — Ayomï Pursh,

— Lùidkyi Spr., — blandn Ait.,

— pnrviflora Ehrh., — fraxinifolia Borkh.,

— Woodsii Lindl., — slricta Miihl.

Seringe,dans le tome II du Prodromus (1825), signale

les types américains énumérés ci-dessous :

Rosa riibifolia R. Rr
,

Rom LimUeyi Spr.,

— seligeraM\y — parviflora V^hrh.,

— laevigata ^Ix, — TFoor/sà' Lindl.,

— liicida Ehrh., — cnrolina L.,

— Râpa Bosc, — Djonii Pursh,

— nitida\\'[\\f\., — fraxinifol ta Borkh.

W.-J. Hooker, dans son Flora Boreali-Amerkana

(1855), énumèrc, pour la partie boréale de l'Amérique,

les types suivants :

Rosa nitida Willd., Rosa fraxinifolia Borkh.,

— lucidn Ehrh., — cinnamomea L.,

— Woodsii L\nA\., — majalis Bciz.^

— carolina L., — stricta Jliihl.,

— hlanda Ait., -— laevigata Mx ?

Torrey et M. A. Gray, dans leur Flora of North

America (1840), décrivent onze espèces indigènes, qui

sont :

Rosa setigera Mx, Rosa fraxiwfoUa Borkh.,

— carolinaL., •— t^oor/s/i Lindl.,

— lucida Ehrh,, — fofiofosa J^ull.,

— nifida Willd., — gymnocarpa Nutt.,

— cinnamomeah., — stricta \,mA\.

— blanda }i\l.,
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M. A. Gray, dans son Manual of tlie Botany of the

Northern United States (1866), n'admet que quatre types

indigènes. Ce sont les suivants :

Rosa sptigeraMx, Rosa liicida Ehih . (incl. R. nitida Willd.),

— carolina L
,

— blanda Ait.

M. Karl Kocli, dans sa Dendrolocjie (1869), ne nous

apprend rien de bien neuf sur les Roses de l'Amérique
;

il se borne à décrire les espèces déjà connues et cultivées

en Europe.

Von Schlechtendal et Cliamisso, dans le Linnaea, tome

Il (1827), décrivent un nouveau type spécifique sous le

nom de Rosa californica.

Presl, dans son Epimeliae (\S^\), décrit une nouvelle

espèce américaine sous le nom de Rosa niitkana.

M. A. Gray, dans les Procecdinrjs of the Amerkan
Academy of Arts and Sciences (1872), ajoute une nouvelle

forme à la liste des Roses de l'Amérique, sous le nom de

Rosa pisocarpa.

M. Th.-C. Porter, dans son Synopsis of the Flotta of

Colorado (\S7i), décrit un Rosa arkansana.

Enfin, moi-même, dans le tome XXII du Bulletin de la

Société botanique de France (1875), j'ai donné la descrip-

tion d'un nouveau type sous le nom de Rosa Durandii.

B. — DF,SCR!PTIOx\ DES ESPÈCES.

Avant de faire la description des espèces, je vais tout

d'abord donner le tableau synoptiquede celles-ci, puis une

clef dichotomique pour faciliter la détermination des

types spécifiques.

La classification fera l'objet spécial du paragraphe C.
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Sect. I. — Synstylae.

liosa setigera Mx.

Sect. II. — Alpinae.

Bosa acicularis Lindl.
|

Rosa Manda Ait.

Sect. III. — CiN.NAMOMEAE.

Rom 7iulkana Presl, 1 Rosa aleidensis Crép.,

— Durandii Crép.,
\ — californicaChixm.elSchlecht.

Sect. IV. — Carolinae.

Rosa carolina h.,

— Incida Elirh.,

— »H7/(/rt Willd.

Rosa parviflora Ehrh.,

— foliolosa Nutt.

Sect. V. — Gym\ocarpae.

Rosa gymnocarpa Nutt.

Sect. VI. — Caninae.

Rosa canina L.

Sect. VII. — SiMCAE.

Rosa laevigala Mx.

f Styles soudés en une colonue saillante égalant les étamincs

1 .
' R. setigeia Mx.
' Styles libres, non saillants 2

/ Feuilles trifoliolécs ; stipules libres ou presque libres.

^ R. laevigala Mx.

i Feuilles 3- ! I-foliolées ; stipules à ailes longuement adhérentes

V au pétiole 3

i Des aiguillons géminés sous les feuilles 4

( Aiguillons nuls ou épars 10

( Sépales tous entiers S

( Sépales 1-3 pinnatifides 8



( 24 )
'

385

Aiguillons crochus ou assez fortement arqués 5 fleurs en

corymhe ord. très-inultiflore
; stipules des ramuscules

florifères ord. étroites, à oreillettes divergentes .... 6

Aiguillons droits ou à pointe peu arquée; fleurs solitaires

ou en coryrabe ord. pauciflore; stipules dilatées .... 7

Corolle assez grande; réceptacle florifère ord. hispide-glan-

duleux; sépales ti la fin caducs; folioles à dents fines et sim-

. pies H. carolina L.

Corolle petite ; réceptacle florifère ord. lisse ; sépales per-

sistants; folioles à dents larges, ord. composées-glanduleu-

ses /{. cnlifornica Cliam. et Schlecht.

Folioles ovales, arrondies à la base, à dents ord. composées-

glanduleuses; sépales persistant sur le fruit fî. m«<Aa«o.Presl.

i Folioles elliptiques ou étroitement obovales, atténuées à la

base, à dents simples; sépales à la fin caducs. R. lucida'EAwh.

! Feuilles 7-1 '-foliolées; pédicelles florifères ord. très-courts

ç.
)

H. foliolosa Nutt.

i Feuilles î)-9-foliolées
;

pédicelles Horilères plus ou moins

\ longs . . . • 9

Stipules supérieures dilatées, à oreillettes dressées; sépales

ord. tous entiers •
. . . R. Imicla Ehrh.

Stipules supcrii'ures élroites, à oreillettes divergentes
; sépales

extérieurs plus ou moins pinnulés . . R. parvi/lora Ehrh.

Tige munie de gros aiguillons crochus entremêlés de nom-

breuses glandes; ramuscules florifères chargés de nom-

10. ' brcuses glandes R. DiirandU Crép.

I Pas de gros aiguillons ciocluis entremêlés de nombreuses

\ glandes 1

1

l Tige chargée d'aiguillons sétucés
, ... 12

\ Tige non sétigère l(j

Pédicelles, réceptacle florifère et sépales chargés de nom-

breuses soies glanduleuses R. nilida Willd.

Pédicelles, réceptacle florifère et sépales peu ou pas glandu-

leux 13

\ Sépales 2-5 pinnalifidcs R. imrviflora Ehrh.

( Sépales tous entiers 14

9.

W

12

13



586 ( 25 )

u

16.

17.

18.

19

(

Feuilles ord. 9-foliolées; sépales à la fin caducs ; fleurs et récep-

tacle fructifère très-petits R. gymnocarpa Nuit.

Feuilles S-7-foliolées ; sépales redressés sur le fruit et persis-

tants ; réceptacle fructifère assez gros 15

Tige, rameaux et ramuscules florifères abondamment séti-

gères ; fleurs solitaires; folioles glanduleuses en dessous,

à dents composées-glanduleuses ou à bords glanduleux.

R. acicularis Lindl.

15. / Tige sétigère en tout ou en partie, rameaux et ramuscules

florifères ord. inermes, ou chargés d'assez rares aiguillons

sétacés ; fleurs ord. en corymbe pauciflore; folioles ord.

non glanduleuses en dessous et à dents simples.

R. blanda Ait.

Aiguillons crochus, épars R. caniiia L.

Aiguillons nuls 17

Sépales 1-3 pinnatiiîdes R. folîolosa Nutt.

Sépales tous entiers 18

Stipules toutes étroites, enroulées en dedans; sépales à la fin

caducs ; folioles à dents très-fines . . . . R. carolina L,

Stipules supérieures plus ou moins dilatées ; sépales per-

sistants ; folioles à dents assez larges 19

Folioles elliptiques, ord. églauduleuses en dessous et à dents

simples ; stipules supérieures à ailes modérément dilatées

R. blanda Ait.

Folioles largement ovales, glanduleuses en dessous, à dents

composées-glanduleuses ; stipules supérieures à ailes très-

\ dilatées R. ateutensis Crép.

Sect. I. — Synstylae.

\ . Rosa setîgeraMx FI. Bor.-Amer., I, p. 295 (1803);

n. rubifolia R. Br. in HorL Kew., éd. 2, III, p. 360

(1811).

Arbrisseau. Arbrisseau à tiges grimpantes pouvant acquérir une grande

lonaueur.
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Tiges. Tiges plus ou moins flexucuses, à écorce glabre, plus ou moins

glaucescente, devenant purpurine du côté exposé au soleil, modéré-

ment aiguillonnée, à aiguillons épars, assez robustes, crochus ou

arqués, à base assez épaisse.

RiMcscrLEs FLORIFÈRES. Ramuscules florifères ord. longs, flexueux en

zigzag, à enlrenœuds ord. allongés, d'un vert glaucescent, à

aiguillons peu nombreux, épars, parfois irrégulièrement géminés

sous les feuilles, assez grêles, crochus ou arqués.

Feuilles. Feuilles des tiges o-foliolées, celles des ramuscules florifères

presque toujours ô-foliolées ou l'inférieure parfois a-foliolée.

Slipnfes toutes allongées et étroites, glabres et pubescentes, à ailes

plus ou moins abondamment ciliées glanduleuses, à oreil'ettes étroite-

ment lancéolées-acuminées et divergentes, à bords ciliés-glanduleux.

Pétioles glabres ou pubescents, glanduleux, aiguillonnés, à aiguillons

crochus. Folioles ord. grandes ou assez grandes, d'un vert glaucescent

en dessous, à face supérieure glabre et un peu luisante, à face infé-

rieure glabre, pubescenle ou presque tomenteuse, à nervures assez

saillantes sur le sec, à dents simplesou irrégulièrement doubles, rare-

ment glanduleuses ; les folioles latérales ord. pétiolulées, ovales-

elliptiques, plus on moins atténuées à la base, assez longuement

atténuées-acuminées au sommet ; les folioles terminales des ramuscules

florifères plus amples, ord. ovales, à plus grande largeur vers les deux

tiers supérieurs, alténuées-arrondies à la base, assez brusquement

acuminées au sommet.

I>"FL0HESCE>'CE. Fleurs réunies en un corymbe simple ou composé, à

entrenœuds plus ou moins glanduleux, accompagnées de bractées et de

bractéoles. Bradées et bractéoles étroites, acuminées, à la fin cadu-

ques, glabres ou pubescentes en dessous, à bords ciliés-glanduleux;

les bractéoles égalant environ la moitié de la longueur des pédicelles.

Pédicelles àe longueur moyenne, assez grêles, abondamment hispides-

glanduleux, à glandes fines. Réceptacle florifère ovoïde, plus ou moins

atténué à la base ou ovoïde arrondi, abondamment hispide-glandu-

leux, à glandes fines. Sépales lancéolés, finement et abondamment

glanduleux sur le dos, à face interne et à bords pubescents-tomen-

leux, à pointe courte, ne dépassant pas le bouton, les extérieurs

pourvus sur les bords de 1-5 pinnules sétacées. Les sépales sont

réfractés pendant l'anthèse, ne se relèvent pas et sont caducs. Corolle

2
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de grandeur moyenne, d'un rose foncé, à pétales échancrés en cœur,

plus longs que les sépales. Styles glabres, soudés en une colonne

grêle, égalant les étamines. Réceptacle fructifère ovoïde-arrondi ou

globuleux, assez petit.

Floraison. Juin-juillet.

Aire de dispersion. Torrey {Flora of North America) indique cette

espèce dans les comtés occidentaux et méridionaux des Etats-Unis,

depuis le Blichigan et l'Ohio jusqu'à l'Arkansas, la Louisiane et la

Géorgie. J'en ai vu des échantillons du Missouri, de l'Illinois, de

l'Ohio, de l'ouest du Canada, de la Caroline du Sud et du Texas. En

latitude, cette espèce paraît s'étendre sur iS degrés environ et en

longitude sur H à 12 degrés.

Torrey décrit deux variétés :

a. glahra : feuilles 3-foliolées, à face inférieure glabre.

^. (omentosa : feuilles 3-foliolées, parfois 5-foliolées, à face inférieure

tomenteusc.

La variété glabre, à laquelle se rapporte la var. (3 fenes-

tralis Lindley {R. fenestrata Donn) du R. rubifolia

décrit par Lindley {Rosarum Monographia), parait beau-

coup moins répandue que la variété tomentosa. Entre ces

deux variétés, il existe des formes intermédiaires qui les

réunissent. Si l'on voulait appliquer à ce type le mode de

subdivision qu'on a appliqué aux types européens, on

pourrait le subdiviser en plusieurs espèces secondaires

basées sur les variations de la pubescence de feuilles,

des dents de folioles, qui sont simples, doubles ou glandu-

leuses et sur la forme du fruit.

Le R. setigera est le seul représentant américain connu

jusqu'ici de la section des Synstylae. L'Europe possède

deuxSynstylées (R. arvensis Huds. eti?. semperviretis L.),

l'Afrique en possède également deux (/î. sempervirens L.

et R. abyssinica R. Br,), tandis que l'Asie en possède
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huit (R. phoenkia Boiss., R. Leschenaidtiana Wight et

Arn., R. longkiispis Bert., R. moschata Ait., R. multiflora

Thunb., R. Luciae Franch. et Roehbr., R. mkrocarpa

Lindl, et R. Davkli Crép.).

Le type américain se dislingue facilement des types de

l'ancien monde par les feuilles de ses ramuscules florifères

presque toujours (rifoliolées.

Lindlcy a cru que le type de Michaux était distinct du

R. rubifolia et l'a placé dans la section des Ranksianae,

tandis qu'il range le second dans la section des Systylae.

Ainsi que je l'indique par la synonymie et chose du reste

qui a déjà été signalée antérieurement, il y a identité par-

faite entre le R. setigera et le R. rubifolia. C'est ce que j'ai

pu constater en examinant l'échantillon authentique de

l'herbier de Michaux, conservé au Muséum de Paris. Cet

échantillon qui appartient à la variété glabra est accom-

pagné de deux étiquettes. L'une de celles-ci porte : « Rosœ

arvensis var. ? Rosœ stylosœ Desv., var.? » ; l'autre porte :

« Rosa setigera Mich. Amérique sept. Michaux. »

Lindley attribue à son R. rubifolia une colonne slylique

pubescente (styles united into a downy, clavate column)
;

or les nombreux spécimens de ce type, tant indigènes que

cultivés, qui me sont passés sous les yeux, m'ont toujours

offert une colonne stylique parfaitement glabre.

Il est probable que le R. cursor de Kafinesque doit se

rapporter au type de Michaux.
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Sect. II. — Alpinae.

2. Bosa acicularis Lindl. Rosar. Monogr., p. 44,

tab. 8.

Var. BouRGEAUiANA Crép. (R. Bourgeauiana Crép.

olim).

Arbrisseau. Forme un petit arbuste ne paraissant pas dépasser i décl

mètres.

Tiges. Tiges ou branches grêles, à entrenœuds droits, à écorce d'un

brun rougeâtre, chargées de nombreux aiguillons sélacés, droits, d'un

brun grisâtre, les uns assez longs, à pointe horizontale ou un peu

relevée, les autres petits et plus nombreux.

Ramuscules florifères. Ramuscules florifères courts (environ 5 centi-

mètres), <rès-«6o?irfrtm»ten< «zg'MtY/o/ineS; à aiguillons inégaux, sem-

blables à ceux des branches, parfois entremêlés de glandes longue-

ment stipitées.

Feuilles. Feuilles des ramuscules florifères 5-7-foliolées ; les moyennes

des ramuscules florifères ord. 1-foliolces ; les supérieures 5-foliolées,

rarement 3-foliolées. Stijmles assez longues, glabres, toutes très-abon-

damment glanduleuses en dessous, finement denliculées-glanduleuses

sur les bords; les inférieures et les moyennes à ailes assez larges, à

oreillettes assez courtes, lancéolées-triangulaires, aiguës, assez diver-

gentes; les supérieures à ailes plus longues, à oreillettes plus larges,

aiguës, moins divergentes. Pétioles finement et densément pubescents,

abondamment glanduleux, à glandes brièvement stipitées, inermes ou

très-finement aiguillonnés. Folioles de grandeur moyenne, un peu

écartées ou se recouvrant un peu par les bords, d'un vert gai, glabres

et glaucescentes en dessus, plus pâles et glaucescentes, finement

et très-abondamment glanduleuses en dessous, avec quelques poils

interposés entre les nervures, à côte et à nervures secondaires un

peu velues, à dents larges, ouvertes, simples ou presque simples,

bordées de glandes ou très -composées-glanduleuses, dégénérant vers le

tiers inférieur du limbe en denticules glanduleux atteignant le

pétiolule; les folioles latérales presque sessiles, ovales-elliptiques,

arrondies ou un peu atténuées à la base, brièvement aiguës ou
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subobtuses au sommet; la terminale plus ou moins étroitement

obovale-cliiptique, plus atténuée à la base.

Inflorescence. Fleur solitaire portant à sa base une feuille 7-b ou

3-foliolée, plus rarement munie d'une bractée élargie. Bractée

ovale-elliptique, atteignant le sommet du pédicelle, glanduleuse en

dessous. Pédicelles de longueur moyenne, presque toujours lisses,

très-rarement munis de quelques glandes pédiccUées. Réceptacle

florifère ovoïde-arrondi, un peu atténué à la base, lisse. Sépales

entiers, lancéolés, assez étroits, terminés par une pointe un peu

élargie, glabrescents et un peu glanduleux sur le dos, tomenteux à

la face interne et sur les bords. Corolle assez grande, égalant ou

dépassant un peu les sépales extérieurs, à pétales obovales, un peu

échancrés au sommet (probablement roses). F7'iiii ovoïde-arrondi et

assez gros, plus ou moins penché ou incliné, couronné par les

sépales persistants.

Floraison. Juin-juillet.

Aire de dispersion. Baie d'Hudson (Coll. Wright, Burhe)^ bassin du

Saskatchewan entre le fort Carlton et le fort Edmonton (Coll. Bourgeau,

Richardson); Jlontagnes Rocheuses près du fort Jasper (Coll. Burke);

vallée des Arcs (Coll. Bonrgeau)\ bassin du 3Iackenzie entre le fort

Simpson et le lac de l'Ours (Coll. Pidlen); Rivière Rouge (Coll....?)

J'ai longtemps hésité avant d'identifier cette forme amé-

ricaine avec le Rosa acicularis de l'ancien monde, mais

après avoir cherché en vain de véritables caractères spéci-

fiques pour distinguer ces deux Roses, je me suis vu forcé

de les réunir. Ce qu'on peut, me scmble-t-il, affirmer c'est

que l'une et l'autre dérivent d'un même type ancestral.

Peut-être, en étudiant des matériaux plus complets que

ceux que j'ai eus sous les yeux et surtout en étudiant la var.

Bourgeauiana à l'état vivant, parviendra-t-on à découvrir

des caractères distinctifs qui permettront d'élever celle-ci

au rang d'espèce.

La variété Bourgeauiana se distingue du /?. acicularis

de l'ancien monde : 1° par ses folioles abondamment
glanduleuses sur toute la face inférieure, à dents simples
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ou presque simples bordées de glandes, ou à dents compo-

sées-glanduleuses ;
2° par ses stipules à oreillettes moins

longues et moins divergentes ;
3" par ses pédieelles lisses,

très-rarement chargés de quelque glandes stipitées ;
4" par

ses sépales à pointe moins longue.

Dans la variété Dourgeauiana, le réceptacle florifère est

ord. moins allongé.

Dans le Flora Boreali-Amerkana, I, p. 199, cette

variété est confondue avec le R. blanda. Borrer qui a fourni

à Hooker les déterminations pour l'article Rosa de cet

ouvrage, faisait remarquer que certaines variétés du

R. blanda étaient difficiles à distinguer du R. acicularis

( « It varies, liowever, in the abundance of glands on the

underside oftlie leaves and stipules, nor do I know how
R. acicularis Lindl. (Ros., p. 144, t. 8) is to be distin-

guished. »
)

Ce qui fait que le R. acicularis américain a été méconnu

par les auteurs et les voyageurs, c'est qu'il se trouve

souvent accompagné d'une variété naine complètement

séligère du R. blanda, avec laquelle il n'est pas toujours

facile de le distinguer.

Il est probable que la variété Bourgeauiana est répandue

sur une vaste étendue de l'Amérique au-delà du 50"= degré

et qu'elle atteint l'Océan arctique. Jusqu'ici, je n'en ai pas

vu d'échantillons provenant des régions à l'est de la baie

d'Hudson.

Il reste maintenant à savoir si cette espèce reste confinée

dans les régions froides de l'Amérique, sans dépasser, vers

le sud, le 30*^ degré. J'ai vu dans l'herbier du Jardin

botanique de St-Pétersbourg un échantillon déterminé sous

le nom de R. blanda, recueilli en 1861 par Parry dans

le Colorado (From the hcad-vvaters of Clear Creck, and
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the alpine ridges lying east of « Middle Park » ), qui

semble se rapprocher beaucoup de la var. Bourgeaiiiana,

mais je n'oserais me prononcer sur son identité spécifique.

5. Rosa blanda Ait. Hort. Eew., éd. I, II, p. 202

(1789); Jacq. Fragni. bot., p. 70, t. lOo (1800-1809);

R. fraxinifoUa Gmel. FI. Bad.-Ah., II, p. 4IÔ (1806) ;

R. WoodsiiUniW.Ros. Mo)iorjr.,p. 21 (1820); R. Solandri

Tratt. Rosac. Monorjr., II, p. loO (1825) ; R. arkansana

Porter Syn. FI. of Colorado, p. 58 (1874).

Abbrisseac. Arbrisseau variant de 2 décimètres à 1 mètre et pouvant

atteindre dans les jardins 2 mètres et plus. Souche longuement

rampante.

Tiges. Tiges assez grêles, droites, à e'corce glauque, devenant d'un brun

rougcàtre, chargées dans leur partie inférieure de nombi'eux aiguillons

sélacés, ou entièrement sétigères dans la variété setigera, à branches

ord. ?«e;'»ie5, rarement chargées d'un petit nombre d'aiguillons sétacés.

Ramlsciles florifères. Ramuscules florifères courts ou allongés, grêles,

presque toujours inennes, rarement chargés à la base de quelques

aiguillons sétacés.

Feiilles. Feuilles des ramuscules florifères o-7-foliolées ; les moyennes

ord. 7-foliolées ; les supérieures o-foliolées, rarement 5-foliolées; celles

des tiges b-9-folio!ées. Stipules assez longues, glabres ou pubcscentes,

très-rarement glanduleuses à la face inférieure, assez lâchement den-

ticulées-glanduleuses aux bords; les inférieures et les mojennes à

ailes assez fortement dilatées, à oreillettes assez courtes, lancéo-

lées-triangulaires, assez divergentes; les supérieures à ailes plus

longues, à oreillettes plus larges, dressées. Pétioles pubcscents ou gla-

bres, inermes, rarement un peu glanduleux. Folioles de grandeur

variable, un peu écartées ou se recouvrant un peu par les bords,

glabres et glaucescentcs en dessus, glaucescentes, pubescentes ou

glabres en dessous, à dents un peu incombantes, siinples, rarement

quelques-unes doubles, non glanduleuses; les folioles latérales pres-

que sessiles, ellipfiques-subobovales, ord. assez atténuées à la base,

brièvement aiguës ou subobtuses au sommet ; la terminale à peu près

de même forme.
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Inflorescence. F/ewrs réunies au nombre de 2 à 8 (rarement plus) en un

corymhe simple ou composé, accompagnées de bractées, plus rarement

solitaires. Bruclées inférieures dilatées, ovales-lancéolées, égalant les

pédicelles ou plus courtes, glabres ou pubescentes en dessous. Pédi-

celles de longueur variable, lisses. Réceptacle florifère ovoïde-arrondi,

un peu atténué à la base, lisse. Sépales entiers, lancéolés, assez étroits,

terminés par une pointe un peu élargie, glabrescents et glanduleux

sur le dos, tomenteux à la face interna et sur les bords. Corolle

assez grande, dépassant un peu les sépales extérieurs, à pétales obova-

les, un peu écbancrés au sommet, roses. Fruit ovoïde-arrondi ou glo-

buleux, couronné par les sépales persistants.

Floraison. Mai-juin.

Var. a. pubescens (R. btanda Lindl. non Ait., R. Solandri Tratt.).

Folioles plus ou moins pubescentes en dessous; tige inerme dans sa

partie supérieure; brandies et ramuscules florifères inermes ou

presque inermes.

Var. i3.
glabra {R. blanda Ait. et Jacq., R. fraxinifolia Gmel.).

Folioles glabres en dessous; tige inerme dans sa partie supérieure;

branches et ramuscules florifères inermes ou presque inermes.

Var. y. seligera. Folioles glabres ou pubescentes en dessous ; tige

ne dépassant pas ord. 5 décimètres, entièrement chargée d'aiguillons

sétacés.

Aire de dispersion. Les variétés a et |3, d'après les échantillons que j'ai

vus, existent dans le Canada : environs de Quobec et dans l'île de

Bigne (S'-Laurent) ; aux bords du lac Winnipeg, dans l'état de

New-York, dans le Wisconsin, Plllinois et le Missouri. M. Porter

(loc. cit.) les indique comme étant communes dans le Colorado. Il est

probable que ces deux variétés, dont la première (var. a) est la plus

fréquente, habitent une grande portion des Etats-Unis, à l'exception

peut-être des états les plus méridionaux. La var y. habite plus

spécialement le nord, à partir du 50« degré; elle s'avance jusque

sur les côtes de l'Océan arctique, oîi elle a été recueillie par le

capitaine Pnllen entre le cap Barrow et l'embouchure du Mackenzie.

Cette variété, en quelque sorte propre aux régions les plus froides de

l'Amérique du Nord, se trouve çà et là au sud du ^0<= degré. J'en ai

vu des échantillons provenant de Canon City, dans le Colorado,

et du Nouveau Mexique. On la signale dans le Tes;as.
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Le R. blanda n'a longtemps été connu en EurojDC que

par sa variété glahra, cultivée dans les jardins et devenue

çà et là naturalisée. C'est Aiton qui la décrivit pour la

première fois en 1789 sous le nom de R. blanda; plus tard,

Jacquin en a donné une bonne description accompagnée

d'une figure exacte. Enfin, Gmelin, venant après ces deux

auteurs, lui a donné le nom de R. fraxinifotia. Quant à

la variété pubesccns, elle n'a été connue que postéi'ieure-

ment et Lindley, croyant y voir une espèce distincte, l'a

décrite sous le nom de R. blanda, en donnant la variété

glabra sous le nom de R. fraxinifolia. Se basant sur ce

que le nom de R. blanda devait rester par droit de priorité

appliqué à la variété glabra, Trattinnick a, plus tard,

désigné la variété pubescens sous le nom de R. Solandri.

Il n'est guère possible de voir dans les deux formes dont

il vient d'être question que deux variétés appartenant à un

même type spécifique. La pubescence est variable, et cer-

taines variations établissent graduellement le passage

entre les deux états. Quant à la forme des folioles, qui sont

remarquablement allongées dans la variété glabra cultivée

en Europe, elle est également variable et des varialions

relient insensiblement le R. fraxinifolia Gmel. aux sous-

variétés de \si yarïété glabra, dont les folioles sont, sous le

rapport de la forme, semblables à celles de la variété

pubescens.

Lorsque l'on compare des échantillons des variétés a et

(3 recueillis sur des pieds plus ou moins vigoureux et dont

tous les axes supérieurs sont complètement inermes, avec

des échantillons de la variété setigera, il semble, à pre-

mière vue, qu'il n'y ait aucun rapport spécifique entre

la dernière variété et les deux premières, tant la différence

de faciès est coMsidérable entre la var.yet les var. a et (3.
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Cette différence provient uniquement de la taille des indi-

vidus. Dans les régions du nord et dans les montagnes, le

jR. blancla paraît rester à l'état d'arbuste fort petit et, dans

ce cas, la tige est complètement séligère; celle-ci porte

presque toujours directement des ramuscules florifères

courts et ord. inermes, ou bien elle donne direclement

à son sommet et dès la première année naissance à une

inflorescence. Dans ce dernier état, les feuilles de l'axe flo-

rifère peuvent être 9 et même H-foliolées, au lieu d'èlre

ord. 7-foliolées, comme dans les ramuscules florifères nor-

maux. Cette augmentation dans le nombre des folioles n'a

rien d'extraordinaire, car on sait que les feuilles de la tige

ou bien celles des branches sont, en général, à folioles plus

nombreuses que celles des ramuscules florifères.

Les variations dans l'armature des axes de certaines

espèces à aiguillons tous sétacés épars, ou à aiguillons

sétacés épars combinés avec des aiguillons géminés ont déjà

fait, de ma part, l'objet d'une observation assez détaillée

au sujet du R. baltica(Con{. Prim. Ros. Monogr., fasc. II).

Ces espèces, quand elles restent à l'état plus ou moins

nain, peuvent présenter des axes caulinaires entièrement

sétigères, avec des axes secondaires ou tertiaires également

plus ou moins sétigères, tandis que lorsque par suite de

diverses circonstances, elles acquièrent une taille plus ou

moins élevée, les axes caulinaires deviennent inermes

dans leur partie supérieure ou ne conservent que les

aiguillons géminés, et donnent naissance à des axes

secondaires ou tertiaii-es dépourvus ou presque complète-

mentdépourvus d'aiguillons sétacés. Il existe des espèces à

aiguillons sétacés mélangés d'aiguillons droits assez ro-

bustes épars qui nous présentent un phénomène analogue.

C'est ainsi, par exemple, que le R. Sabini, quand il est de



( 56 )
597

petite taille, nous offre des axes caiilinaires à aiguillons

sétacés nombreux et simulant ceux du R. pimpincllifoUa,

ainsi que des axes secondaires et tertiaires également

sétigères ; mais dès que cette espèce, par suite de la ferti-

lité du terrain, acquiert une taille d'un mètre et demi à

deux mètres, les ai;4uiIlons sétacés disparaissent de la partie

supérieure des axes pour être remplacés par des aiguillons

plusou moins robustes, droits ou plus ou moins arqués.

Le pli) tograpbe qui ignore ces faits importants de végé-

tation peut facilement se tromper sur la nature de certaines

formes et prendre pour des espèces distinctes de simples

états ou des variétés d'un seul et unique type spécifique.

C'est l'ignorance de ce pbénomène qui a fait prendre à

M. Porter (loc. cit.) une forme du R. blamla (y. se(igera)

pour une espèce inédite et qu'il a décrite sous le nom de

/?. arkansana. J'ai vu dans l'herbier de Kewun échantillon

authentique de celui-ci envoyé par M. A. Gray, recueilli

près de Canon City (Colorado), en 1874, par M. Bran-

degee. Il est probable que c'est encore une forme de la

variété y. setigera que Borrcr (FI. Bor.-Amer., I, p. 199)

était porté à considérer comme une espèce inédite. Voici

ce que cet auteur en dit dans une observation concernant

le R. blamla: « Mixed with R. blanda, and its broad leaved

var. is a Rosa unknown to me, of a similar pale hue, with

very numerous nearly equal setaceous pricklcs, pétioles

slightly hairy, and with a few prickles and selae, leaflets

very obtuse, coarsely, sharply, and simply serrated, and

naked on bolh sides. It is probably a species. »

La variété setigera n'est pas toujours facile à bien

distinguer à première vue de la variété Bourgeauiana du

R. acicularis, à cause de la ressemblance de leur faciès.

Dans la dichotomie n" 15, page 25, j'ai tâché de marquer
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les différences qui séparent ces deux variétés. Si j'ai bien

apprécié les matériaux de ces deux formes que j'ai vus,

mais qui malheureusement n'étaient pas aussi nombreux

que je l'eusse désiré, la variété setigera doit se distinguer

de la variéîé Bourgenuiana : 1" par des aiguillons sétacés

ord. moins fins, moins nombreux et disparaissant en tout

ou en très-grande partie sur les axes secondaires; 2° par

des folioles ord. atténuées à la base et ayant leur plus

grande largeur vers les deux tiers supérieurs ;
3° par des

fleurs ord. en petit corymbe pauciflorc et non toujours

solitaires. Il existe un caractère qui permet de distinguer

immédiatement les deux variétés, celui des feuilles glan-

duleuses ou non glanduleuses en dessous, mais ce caractère

n'offre pas une garantie absolue, car il peut arriver que l'on

découvre certaines formes du/î.ô/awc/a à folioles glanduleu-

ses en dessous et à dents composées-glanduleuses. L'expé-

rience nous a du reste appris qu'un grand nombre d'espèces

présentent des variétés églandulenses et glanduleuses, et

qu'on ne peut, dans ce cas, se servir de la présence ou de

l'absence des glandes comme caractère spécifique.

Il est réservé aux voyageurs de constater sur le vif les

autres caractères distinclifs qui séparent le R. acicularis

var. Bourgeauiana, du R. blanda var. setigera.

Le R. Woncisii Lindl., d'après des échantillons authen-

tiques que j'en ai vu, est une variété du /î. blanda, de taille

plus ou moins élevée, dont les tiges et les branches portent

des aiguillons épars, les uns sétacés, les autres plus

robustes et droits. Cette forme, dont les folioles sont

glabres, constitue une sous-variélé qui réunit en quelque

sorte la variété glabra à la variété setigera.

Le R. Woodsii a été admis comme espèce distincte par

Torrey (loc. cit., p. 460), qui l'indique le long du Mis-
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souri. Cet auteur marque qu'il n'a pas vu d'échantillons

authentiques de Lindley et il ajoute que la variété à

foHoIes pubescenles en dessous du R. Woodsii dont parle

Borrer, dans le Flora Boreali-Àmericana, I, p. 199, doit

être rapportée au R. 6/a«f/a. J'ai vu, en effet, dans l'herbier

de Kew, un éciiantillon recueilli le long du Mackenzie,

par Richardson, étiqueté R. Woodsii par Borrer et qui

appartient au R. blanda var. sedfjera.

II est maintenant intéressant de comparer le R. blanda

au R. cinnamomea de l'ancien monde. Remarquons tout

d'abord que le vrai R. cinnaïuomea L. n'existe pas en

Amérique, malgré l'affirmaticn de plusieurs auteurs. Ce

que ceux-ci ont pris pour le R. cinnamomea sont des

variétés du R. blanda ou le R. nulkana.

LcjR. blanda, quoique placé dans une autre section que

le R. cinnamomea, présente cependant avec ce dernier une

étroite affinité.

Le R. blanda diffère principalement du R. cin-iamomea :

1 -par l'absence d'aiguillons géminés; "2'^ par ses folioles plus

atténuées à leur base; 5" par ses stipules des ramuseules flo-

rifères ord. beaucoup moins dilatées, à oreillettes des stipu-

les supérieures ord. plus ou moins dressées divergentes, à

bords extérieurs moins arrondis; 4" par ses pédicelles moins

cachés par les stipules supérieures ou par les bractées. Si

l'on se bornait à comparer les formes typiques de ces deux

espèces, on pourrait signaler des différences plus nombreu-

ses, mais, dès qu'on doit tenir compte des variétés, il faut

nécessairement s'arrêter aux notes distinctives principales.

Le R. blamla, qui pourrait bien avoir le même type

anceslral que le R. cinnamomea, est, parait-il, la Rose

la plus printanière de l'Amérique ; elle est, en outre,

l'espèce du genre la plus largement dispersée.
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SeCt. III. — CiNKAMOMEAE.

4. Rosit uiitkuna Presl Epimeliae, p. 203 (1851);
R. fraxinifolia Torrey FI. of North-Amer., I, p. 4.60,

non Borkli, nec Gniel.; R. megacarpa Nutt. Mss.; R. ca-

ryocarpa Douglas Mss.; R. LyalUana Crép. Mss.

Arbrisseau. Arbrisseau paraissant s'élever jusque un mètre à un mètre

et demi.

Tiges. Tiges roides, épaisses ou assez grêles, à écorce à la fin brunâtre,

aiguillonnées, à aiguillons régulièrement géminés, robustes ou assez

grêles, à pointe ord. droite, à base ord. allongée ; branches à aiguil-

lons géminés.

Rami'scules florifères. Ramuscules florifères de longueur moyenne,

inermes ou munis d'aiguillons géminés.

Feuilles. Feuilles des ramuscules florifères 5-7-foliolées, mais ord.

7-foliolées. Stipules ord. longues, glabres en dessous, à bords très-

finement dcnticulés-gianduloux, à ailes longues, à oreillettes larges,

ovales, brièvement aiguéis, à bords extérieurs arrondis, dressées, un

peu convergentes, plus ou moins rapprocbées de la première paire de

folioles; les stipules inférieures des ramuscules florifères glanduleuses

en dessous ; les supé?newes églanduleuses en dessous, ord, très-dilatées

^

cachant et dépassant ord. les pédicelles. Pétioles un peu velus, aiguil-

lonnés, a'jondaininL'i.t glanduleux. Folioles de grandeur moyenne,

assez rapprocbées et se recouvrant parles bords, opaques-glauces-

centes et glabres en dessus, plus pâles et glaucescentes, glabrescentes

et ord. glanduleuses en dessous, à dents ord. composées-glanduleuses,

larges et ouvertes, très-brièvement pétiolulées presque sessiles, ovales

ou ovales-elliptiques, arrondies-atténuées à la base, celles des feuilles

inférieures obtuses, celles des supérieures aiguës au sommet.

Inflorescence. Fleurs solitaires ou en corymbe pauciflore (2-3 fleurs),

accompagnées de bractées. Bractées ovales-aiguës, ord. glanduleuses

en dessous, dépassant ord. les pédicelles. Pédicelles ord. assez courts,

assez épais, glabres, lisses. Réceptacle florifère gros ou assez grof,

ovoïde-arrondi ou obovoïde-arrondi, lisse. Sépales assez longs, larges,
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entiers, glabres et finement glanduleux sur le dos, fortement tomen-

teux à la face interne et sur les bords, termines par une longue

pointe, dilatée au sommet et dépassant longuement le bouton. Corolle

grande (probablement d'un rose foncé), à pétales larges, obovales,

assez profondément échancrés, égalant environ les sépales extérieurs.

Capitule sligmatiqtie gros et velu. Réceptacle fructifère orcl. gros,

pyriforme ou globuleux, couronné par les sépales persistants, re-

dressés et connivents.

Floraison. (Les voyageurs n'ont pas indiqué la date de la récolte des

écbantillons).

AinE DE DISPERSION. Ile de Vancouver (Coll. Dr Lyall) ; bassin inférieur

du Frazer, vers le i9" (Coll. Dr Lf/all) ; sur les bords du Columbia

(Coll. Douglas, Hinds); Fort Colvill (Coll. Dr Lyall).

Celte espèce a élé décrite pour la première fois en

1831 par Presl dans son Epimeliae. \\ alpers, qui a repro-

duit la description de cet auteur dans ses Annales bota-

nices systematicae, tonic III, p. 854, range celte forme dans

la section des Caninae. Lorsque je vis pour la première

fois, dans riierbier royal de Berlin, des échantillons de

cette espèce recueillis par le Dr Lyall, j'étais loin de

m'imaginer que le type décrit par Presl et rapporté à la

section des Caninae fùl le même et c'est pourquoi j'appliquai

le nom de R. Lijalliana aux récolles du Dr Lyall.

Le R. nutkana n'a rien de commun avec la section des

Caninae; c'est une espèce de la section des Cinnamomeae,

présentant des aiguillons géminés et des sépales persistants

sur le fruit mûr, caractères propres à celte section.

C'est cette même espèce que Torrey (loc. cil.) a décrite

sous le nom de R. fraxinifolia et qu'antérieurement

Nuttall avait distribuée sous le nom de R. megacarpa.

J'ai vu des ''clianlillons de ce dernier, étiquetés par Nultall,

dans l'herbier de Kew. Douglas avait, comme Xutlall,

soupçonné que cette espèce était inédite, car il l'avait
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appelée R. caryocarpa (Herbiers de Kew et du British

Muséum).

Les aiguillons, qui sont normalement et presque tou-

jours régulièrement géminés, sont sujets à varier. Ils

appartiennent au type à pointe droite ; mais sur les tiges et

les branches, ils peuvent être à base courte ou très-longue.

Sur un échantillon conservé dans l'herbier de Kew,

recueilli par Douglas sur les bords du Columbia, les

aiguillons caulinaires sont larges, aplatis, étroitement trian-

gulaires et affectant la forme des grands aiguillons du

R. sericea. Rarement la pointe des aiguillons tend à s'in-

curver un peu. Je ne serais pas étonné que cette espèce ne

présentât à la base de ses tiges des aiguillons sétacés épars

comme le R. cinnamomea. Les folioles sont ovales ou

ovales-ellipliques et n'ont aucune tendance à prendre la

forme étroitement obovale du R. blanda. Remarquons du

reste que les espèces propres aux régions occidentales de

l'Amérique ont un type de folioles bien différent de la

plupart des espèces habitant les régions orientales. Les

premières sont relativement plus larges et moins atté-

nuées à la base.

Je n'ai compris sous le nom de R. nutkana que des

formes à folioles glanduleuses en dessous et à dents

composées-glanduleuses ; mais je suis porté à croire que

ce type présente des variétés à folioles simplement dentées

et non glanduleuses en dessous.

C'est ainsi que des échantillons que j'ai vus dans l'her-

bier de von Martius et dans celui de Kew et recueillis

dans rOrégon (Clear ^^'atcr) par le Rev. M. Spalding

pourraient bien appartenir à une variété du R. nutkana.

Ces échantillons qui ont élé par erreur rapportés au

R. blanda, présentent des folioles églanduleuses et à
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(lenls simples; les pëdicelles florifères sont plus allongés

que dans la plante do l'ile \ ancouver et des bords du

Frazer et du Colunibia, Il y a quelques années, j"avais

donné à cette forme le nom de R. Spaldingii (in Herh.

Herol.). Dans l'herbier du Britisli Muséum, j'ai examiné

une feuille de l'herbier portant deux échantillons, l'un

fructifère et l'autre florifère, accompagnés de deux éti-

(|uettes de Nuttall. Ces deux étiquettes sont placées de

telle sorte qu'on ne peut pas dii'e à ([uel spécimen l'une

ou l'autre se rapporte. L'une porte : /îo.sa megacarpa.

Oregon R. ; l'autre porte les noms de Rosa fraxinifoUa et

de R. megacarpa. Columbia R. L'échantillon fructifère

me parait être un 7Î. nutkana à folioles églanduleuses, à

dents simples et qui provient probablement des bords du

Columbia; l'échantillon florifère est une forme très-voisine

du R. SpakUnrjii Crép. olim. On voit donc par là que

Muttall avait compris dans son R. merjacarpa une première

\ariété à folioles glanduleuses en dessous et à dents

composées-glanduleuses et une seconde variété à folioles

églanduleuses en dessous et à dents simples.

Entre mon ancien R. Spaldingii et le R. nutkano type,

il semble exister des variations intermédiaires. C'est ainsi

que M. Elihu Hall a recueilli en 187! dans l'Orégon un

Rosa qui a été ilistribué sous le n° 144 et qui jjarait se

rapportera une forme qui établit une sorte de passage

entre le jR. nulkana et le R. Spaldiufjii. Dans ce Rosa, les

folioles peuvent être peu glanduleuses en dessous (les

glandes étant presque bornées à la côte médiane), et à

dents simples. Une particularité des échantillons distri-

bués par M. Hall, ces! de présenter, sur leurs ramuscules

florifères, des aiguillons sétacés épars, dont quelques-uns

des plus petits sont glanduleux à la [)ointe. La piésence de
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ces aiguillons sélacés n'a rien qui doit surprendre et ne

constituerait pas un caractère distinctif : seulement elle

semblerait indiquer que, dans certaines circonstances, les

axes du R. nutkana peuvent devenir sétigères. Le n" 144

de Hall a été rapporté avec le signe du doute (?) au

R. blanda Ait. par M. A. Gray {Proc. amer. Acad. of Arts

and Sciences, feb. 1872, p. 582).

Le R. nutkana sedistingue principalement du/?, blanda:

1" par ses tiges, ses brandies et souvent ses ramuscules

florifères munis d'aiguillons géminés; 2" par ses folioles

d'un autre type; o° par ses stipules plus dilatées, les supé-

rieures à oreillettes plus ou moins convergentes. II se

distingue du R. cinnamomea : 1° par ses aiguillons

géminés d'une autre forme^ à pointe droite et non plus

ou moins crochue; 2" par ses folioles relativement moins

allongées et moins atténuées à la base. Il existe sans aucun

doute d'autres différences que l'on découvrira, quand on

pourra étudier comparativement ces deux types à l'état

vivant. Si je me bornais à comparer le type du R. nutkana

avec le type du R. cinnamomea, il me serait facile de

donner un plus grand nombre de caraclères distinctifs,

mais je dois tenir compte des nombreuses variétés du

R. cinnamomea, dont plusieurs présentent des folioles à

dents composées-glanduleuses et à face inférieure parfois

glanduleuse. En somme, on peut dire que le R. nutkana

est plus voisin du R. cinnamomea que le R. blanda.

Il est probable que l'aire de dispersion du R. nutkana

est encore loin d'être connue. Douglas dit celte espèce

très-commune aux bords du Columbia. Si la forme que j'ai

appelée R. Spaldinrjii et si, d'autre par!, le n" 144 de la

distribution de M. Eliliu Hall sont des variétés du R. nut-

kana, celui-ci s'étendrait donc jusque dans l'Orégon. il est
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bien possible que vers le nord, il alicigne le bassin ilii

Saskatcbewan. Un échantillon recueilli par M. Bourgeau

dans cette dernière région, mais non suffisamment

instructif, donne lieu à cette dernière supposition.

C'est ici la place de parler d'une Rose décrite par

M. A. Gray (Proc. amer. Àcad. of Arts and Science,

febr., 1872, p. 382) sous !c nom de R. pisocarpa. La des-

cription en a été faite sur les échantillons recueillis par

M. Elihu Hall dans l'Orégon en 1871 et distribués sous le

n° 145. J'ai eu roccasion devoir des spécimens de cette dis-

tribution dans l'herbier Durand (Mus, Paris.), dans celui

du Muséum de Paris, dans l'herbier de l'Académie de

St-Pétersbourg et dans celui de Kew. D'après ce que j'ai vu

dans l'herbier de Kew et dans celui du Brilish Muséum,

cette forme parait déjà avoir été observée avant M. Hall

par Douglas et Nuttall. C'est ainsi que dans riicrbier de

Kew, il y a une feuille d'herbier sur laquelle se trouvent

deux échantillons fructifères et trois spécimens (îorifères

recueillis par Douglas le long du Columbia. J'ai rapporté

les trois derniers spécimens au R. nufkana, tandis que

j'ai déterminé les deux échantillons fructifères sous le

nom de R. pisocarpa. Les réceptach's fructifères qui sont

bien mûrs et couronnés par les sépales persistants, sont

assez petits, ellipsoïdes alténués-étranglés au sommet,

ou étroitement pyriformes. Les axes de ces deux spéci-

mens sont tout à fait inermes. Dans l'herbier du British

Muséum, trois spécimens sont fixés sur une feuille avec

cette étiquette de Nuttall : « Rosa arguta Oregon R. »

deux de ces spécimens pourraient bien appartenir au

R. pisocarpa. Au sujet de ces divers échantillons, (pioique

je les aie déterminés, je n'oserais rien affirmer sans les

voir de nouveau : je ne vais donc m'appuyer (jue sur les
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échantillons distribués par M. Hall pour discuter la valeur

du R. pisocarpa. Celui-ci présente, comme le R. nutkana,

des aiguillons régulièrement géminés, qui peuvent toute-

fois disparaître sur les ramuscules florifères. Les axes des

échantillons que j'ai vus sont très-grèles et, comme consé-

(|uence de celle gracilité, les aiguillons sont grêles. Reste

à voir si les axes ne peuvent pas devenir robustes et porter

des aiguillons rol)ustes comme ceux du R. nutkana. La

forme des folioles ne s'éloigne pas de celles de ce dernier
;

seulement elles sont à dents simples. Les stipules sont

beaucoup moins dilatées que dans le R. nutkana, ce qui est

probablement dû à la gracilité des axes; mais leur forme

est la même. Les pédicelles sont plus grêles ; le réceptacle

florifère est sensiblement plus petit et la corolle est petite.

Quant au fruit, voici en quels termes s'exprime M. A. Gray :

« tubo fructifero fere globoso (pisi magnitudine) basi-

bus tantum loborum persistentibusarctereflexiscoronato. »

D'après ce que j'ai pu voir, les fruits plus ou moins jeunes

qui se trouvent sur les échantillons recueillis par M. Hall

ne paraissent pas bien développés, ce qui semble avoir

empêché les sépales de se redresser. Je suis porté à croire

que dans cette Rose les sépales se redressent après l'an-

thèse et sont persistants comme dans les R. nutkana et

R. blanda et, d'autre part, que le fruit devient plus gros

qu'un pois.

Le R. pisocarpa constitue-t-il un type distinct ou n'est-

il qu'une variété microcarpa du R. nutkana? En présence

de l'insuflisance des matériaux du premier et de l'incer-

titude qui règne sur les limites de la variabilité du second,

il est prudent de laisser la (juestion sans réponse jusqu'à

plus amples infoi-niations.

Pour suppléer au silence de la clef dicholomiquo con-
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eernaiu de R. pisocarpa, voici comment on peut distin-

guer celui-ci du R. iiutkano.

Aiguillons grêles, sétacés ou presque sétacés; stipules supérieures

modérément dilatées; folioles à dents simples; fleurs petites en

corymbe pauciflore ou multiflore (2-10 fleurs) .../?. pisocarpa.

Aiguillons ord. robustes; stipules supérieures très-dilatées; folioles à

dents ord. composées-glanduleuses: fleurs assez grandes, solitaires ou

en corymbe pauciflore R. nulkanu.

î). Rosa Blurandli Crép. Bull, de la Soc. bot. de

France, \. XXII, p. 19 (1875); R. kamtschatica A. Gray

Proc. amer. Acad. of Sciences and A7-ts, fehr., 1872,

p. 382, non ^'enl.

Arbrisseai-. Arbrisseau (probablement élevé).

Tiges. Tiyes à écorce brunâtre, vlmrrjêes de fines sélulcs et de poils (jlun-

duleux Irès-nombrcux , à aiguillons épars, Irès-robusles, larges, compri-

més et faliiformes.

Hamusciles FLORiPÈiiES. Ramusciilcs florifèi-es inermes, couverts de très-

nonihreuscs glandes pvdiculèrs.

Feuu-les. Feuilles des ramuscules florifères ô-ii-foliolécs. Stipules longues,

abondamment glanduleuses en dessous; les supérieures plus ou moins

forlenient dilatées, égalant ou dépassant les pédicellcs, à oreillettes

dressées ou un peu convergentes. Pétioles inermes, pubescents et très-

glanduleux. Foliotes assez granrios, largement ovales, plus ou moins

arrondies à la base, l)rièvemenl péliolulées, brusquement aiguës au

sommet, glabres à la face supérieure qui peut être un peu glanduleuse,

ubondaninicnl glanduleuses sur toute In face inférieure, à côte et à

nervures secondaires un peu pubescentcs, à dénis larges, composées-

glanduleuses.

Inflorescence. Fleurs solitaires ou réunies par 2-5. Pédicellcs épais,

chargés de glandes fines et nombreuses. [{éceplocle flo7'ifère\\ssç, un peu

glanduleux à la base. Sépales entiers, ovales-lancéolés, terminés

par une pointe plus ou moins longue et étroite, pubescents-tomenteux

à la face interne et sur les bords, glanduleux sur le dos, redressés
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après l'anlhèse. Cor'olle.... Stjlcs fortement laineux jusque sous le

stigmate. Réceptacle fruciifère ovoïde-arrondi ou suhglobulcux,

couronné p.ir les sépales persistants et plus ou moins convergents.

Floraison ?

AiiiE DE i)(SPERsio,\. Orégon {Planfne oregonenses, n" 146 : Coll. Elihu

Hall, ann. IS7I).

La description qui précède est à peu près littéralement

celle que j'ai donnée dans le Bulletin de la Société bota-

nique (le France. M, Asa Gray (loc. cit.) avait rapporté

celte forme curieuse au R. kamtschatika Vent., mais

d'après l'étiquelle qui accompagne l'échantillon conservé

dans l'herbier Durand ctqui me parait provenir de M. Gray,

celui-ci aurait postérieurement recoimu que son attribution

était erronée. Le botaniste américain ne dit que ces quel-

ques mots touchant le n° 140 de Hall : « In fruit only; the

strong shouts densely setose and with immense dilated

aculei. One or two smooth spécimens also collected. An
intermediate form is in D"" Lyall's collection from Vancou-

vers Island. » Remarquons tout d'abord que celte forme

intermédiaire dont parle M. Gray est le R. nulkana, type

spécifique avec le(juel le R. Durandii semble avoir des

rapports assez étroits. En effet, les folioles, les stipides

avec leurs oreillettes, sont, quant à la forme, à peu près

celles du R. nutkana; seulement ces organes sont plus

glanduleux dans le premier. Les glandes qui, outre les

feuilles, ont envahi les axes et les pédicelles, constituent

un des traits frappants du R. Durandii. Ce qui caractérise

encore celui-ci, ce sont ses grands aiguillons caulinaires

aplatis et falciformes. Reste à voir si ces aiguillons remar-

quables sont toujours épars et non régulièrement géminés

comme dans le R. nutkana. M. A. Gray ne parle pas de la

disposition de ces aiguillons; quant à moi, je les ai vus
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épars sur les rares matériaux conservés dans Iherbier

Durand (Mus. Paris.). Si ces grands aiguillons sont norma-

lement épars, la placadu R. Durandii n'est pas parmi les

vraies Cinnamomeae, où je l'ai placé provisoirement à

cause de ses affinités avec le R. nutkana; mais je suis porté

à soupçonner que ces aiguillons sont normalement géminés

sous les feuilles et que ce n'est probablement que par

accident qu'ils naissent solitaires.

G. Rosa aleatensis Crép. Bull. Soc. roy. de Bot. de

Behj., t. \IlI,p. 40.

AnBRissEAL". Arbrisseau peu élevé, à souche longuement rampante.

Tiges. Tiges et branches inermes.

Ramusciles florifères. Ramuscules florifères de longueur moyenne,

inermes.

Fei'illes. Feuilles a-7-foliolées. Slipules des ramuscules florifères lon-

gues, g'anduieuses en dessous, finement ciUées-glanduleuses aux

Lords; les inférieures à ailes assez larges, à oreillettes larges et

dressées; les suprrieures à ailes très-larges, nerveuses, à oreillettes

longues et larges, un peu convergentes, atteignant la hauteur des

pédicelles Pétioles pubcscents, glanduleux, inermes ou finement aiguil-

lonnés. Folioles amples, largement ovales-elliptiques, glabres à la face

supérieure, modérément glanduleuses à la face inférieure, à côte et à

nervures secondaires puliescenles, à dents larges, ouvertes, compo-

sées-glanduleuses ; feuilles inférieures des ramuscules florifères un

peu atténuées à la base, subobluses ou brièvement aiguës au somme!
;

les supérieures à folioles plus ou moins arrondies à la base, subob-

tuses ou brièvement aiguës au sommet ; feuilles caulinaires relative-

ment plus étroites, aiguës.

I.NFi-ORESCEKCE. Flcurs Solitaires ou en ronjmlie pauciflore (2-5 fleui's),

accompagnées de bractées. Bractées grandes, ovales-lancéolées, glan-

duleuses en dessous, égalant ou dépassant les pédicelles. Pédieelles

lisses, assez épais, de longueur moyenne. Réceptacle florifère gros,

subglobuleux, plus large que long, lisse. Sépales larges, lancéolés,
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entiers, terminés par une longue pointe dilatée au sommet, lomen-

tsux à la face interne et sur les l)ords. Corolle grande^ à pétales un

peu écliancrés au sommet, égalant les sépales. Capitule sligmntique

gros et laineux. Fruil (probablement gros, globuleux et couronné par

les sépales persistants)

Fl.OllAISO.N .'

AiRR DE DISPERSION-. Ile d'U ualasclika (llerb. /fort. bot. Petrop.).

Ainsi que je l'ai précédemment marqué (loc, cit., p. 40)_,

celte forme, dont je n'ai vu que deux échantillons dans

l'herbier du Jardin botanique de St-Pétersbourg, parait

avoir beaucoup de rapports avec le R. ambUjotis Mey.

Conslitue-t-elle une variété de ce dernier ou est-elle une

espècedislincte?II faudrait, pour répondreà cette question,

pouvoir examinei- une riche série d'échantillons de l'une

et l'autre formes. Une autre question à poser est celle-ci:

le R. aleutensis est-il toujours inerme? Je suis porté à

croire qu'il peut présenter des aiguillons géminés, comme
loutes les vraies Cinnamomeae , dont il présente, au sur-

plus, les principaux caractères. Une remarque intéressante

à faire ici, c'est que les Cinnamomeae des régions Améri-

caines touchant à l'Océan pacifique présentent des folioles

relativement plus larges, plus ovales que la plupart

des Cinnamomeae d'Europe et d'Asie et que celles du

R. blanda, qui représente en quelque sorte les Cinnamo-

meae , au-ûeU\ du versant oriental des Montagnes rocheuses.

7. Ro.«ia californica Cham. et Schlecht. Linnaea,

I. 11, p. ôi)
; Meyer Cebcr die Zimmlrouen, p. 18 (Mcm.

Acad. imp. des Sciences de St-Pétersb,, 6^ sér., t. VI).

AiiBinsSKAL-. Arbrisseau de gr;iiideur variable, pouvant èire petit et déli-

cat OU robuste et aUeindre jusque doux mètres.

Tiges. Tiges grêles ou robiisles, aiguillonnées, à aiguillons géminés, tantôt
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Irès-robustcs et crochus, à base épaissie, (antôt gicles, à pointe plus

ou moins arquée rarement presque droite. Branches à aiguillons sem-

blables à ceux des tiges, robustes ou grêles, à entreuœuds chargés

d'aiguillons sétacés épars ou de sélules glandulifères.

U»MLSCL-LEs FLoniFK^KS. Ramusculos florifères très-longs, de longueur

moyenne ou courts, aiguillonnés, à aiguillons géminés, ceu\-ci très-

rarement accompagnés d'aiguillons sétacés épars ou de sétules glan-

dulifères ou de glandes.

Fklilles. Feuilles 3-7-foliolées. Sliiiufes courtes, glanduleuses ou églandu-

leuses en dessous, glabres, pubescentes ou tomenteuscs en dessous, à

bords finement ciliés-glanduleux, à ailes étroites, à oreillettes divergen-

tes; les stipules supérieures des ramuscules florifères parfois à ailes un

peu élargies, à oreillettes plus larges. Pétioles glanduleux ou églandu-

leux, glabres, pubescents ou loniL-nteux, aiguillonnés ou inermes. Fo-

lioles largement ovales, ovales-arrondies, suborbiculaires ou elliptiques,

arrondies, subcordées, atténuées-arrondies ou plus ou moins atténuées

à la base, brièvement aiguës, subobtuses, obtuses ou aiguës au

sommet, un peu glanduleuses ou églanduieuses, glabres ou pubes-

centes à la face supérieure, glanduleuses ou églanduieuses, glabres,

pubescentes ou tomenteuses à la face inférieure, à dents simples à

bords églanduleux ou glanduleux, ou à dents tiès composées-glandu-

leuses.

Inflorescence. Fleurs ord. en corijmhe plus ou moins mutlifloi'e, plus

rarement solitaires. liruclces glanduhuses ou églanduieuses, glabres,

pubescentes ou tomenteuses en dessous, étroites ou peu dilatées,

dépassant ou égalant les pédicelles ou plus courtes que ceux-ci.

Pèdicelles courls ou longs, lisses, glabres ou un peu velus, églanduleux

ou chargés de fines glandes peu nombreuses, liéceplucle florifère ord.

très petit, ovoïde, arrondi ou ellipsoïde, arrondi à la base ou un peu

atténué, ord. étranglé au sommet, lisse. Sépales entiers, étroits,

terminés par une pointe plus ou moins longue un peu dilatée au

sommet, tomenteux à la face interne cl sur les bords, velus, églandu-

leux ou un peu glanduleux sur le dos, se redressant après l'anthcse.

Corolle petite, à |)étales piobablemenl oïd. d'un rose pâle, assez

étroits, un pf*u échanerés au sommet, égalant ou dépassant un peu les

sépales extérieurs. Capitule stigmalique assez petit et velu. Jiéceptacle

fructifère petit, ne dépassant guère le volume d'un gros pois.
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aiToadi, étranglé au sommet, sphérique ou ovoïde, couronné par les

sépales connivents et persistants.

Floraison ?

Aire de dispersion. Californie (Coll. Douglas, 18,~ô; Lobb, 1857: Brid-

(jes, 1837; I/ar/weg, 18^8; Wislizenhis, 18»!; J. Remy, 18b5;

Couller, Beechey) — San Francisco (Coll. Chamisso, Hindu, Barclay).

—Vallée du Sacraraenlo (Coll. Hurlwey).— Santa Clara (Coll. Sinclair).

En lisant la description qui précède, on peut déjà soup-

çonner qu'on a affaire à un type spécifique très-polymorphe.

C'est bien, en effet, une espèce très-variable et dont les

spécimens recueillis par les voyageurs peuvent, par leur

diversité, faire croire à l'existence de plusieurs espèces.

Moi-même, lorsque j'étudiai pour la première fois ce type

sur deux échantillons conservés dans l'herbier royal de

Berlin et dans l'herbier de von Martius, je crus reconnaître

dans ceux-ci deux espèces inédites et distinctes de la forme

décrite par Chamisso et von Schlechtendal sous le nom de

R. californka. J'appliquai à l'échantillon accompagné de

l'étiquette : « Cô. Californien, Bridges » (in Herb. Berol.)

le nom de R. Aschersoniana et à celui accompagné de

l'étiquette : « Jn valle SacramentoCalif. IIartweg,n° 1717 »

le nom de R. Hartivegiana. Les caractères présentés

par ces deux spécimens ne correspondaient pas à la des-

cription originale du R. californka. Bien plus, un troi-

sième échantillon conservé dans l'herbier royal de Berlin

et que je crois pouvoir aujourd'hui rapporter au R. cali-

fornka, avait été étiquette par moi R. BrklgesU. Ce spé-

cimen est aecomjiagné de l'étiquette : « 62. Californien.

Bridges». M. Decaisne, à son tour, a cru trouver une

espèce nouvelle dans une forme glabre du R. californka

élevée de graines au Jardin des plantes de Paris, forme

qu'il a fait étiqueter sous le nom de R. mijriantha.
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C.-A. Meyer(loc. cil., p. 18 cl 19) décrit deux variétés

du R californka dans les termes suivants :

y.. Ctasmissoniana : foliolis supra pubescentibus subtus viilosis simpli-

citep serratis vel subbiserralis. sorratiiris secuntlariis glandula (ermi-

ualis. — R. californien Cham. et Sclilecht. — In California prope

San Francisco legit cet. Chamisso.

j3. Petersiana : foiiolis supra glabris subtus pubescentibus duplicato

serratis, serraturis sccundariis glandula terminatis. — In California

versus San Francisco Ifgit D' Peters.

D'après les descriptions de cet auteur, la var. x ne pré-

sente sur ses axes que des aiguillons géminés droits ou

plus souvent un |)eu incurvés et les folioles ont de rares

glandes cachées dans la puhescence de leur face inférieure
;

la var. 5 présente deux sortes d'aiguillons, les uns géminés

robustes, souvent légèrement incurvés, les autres épars

plus petits et plus grêles et droits, et les folioles sont abon-

damment glanduleuses à lein* face inférieure. Il me serait

facile denricliir ce type de plusieurs variétés nouvelles,

car presque tous les échantillons que j'ai examinés sont

différents les uns des autres sous le rapport de la puhes-

cence et de la glandnlosilé des divers organes, de la forme

des folioles et des aiguillons, mais je me conienierai pro-

visoirement de distinguer trois groupes de formes établis

sur l'état des folioles et que je désignerai sous le nom
de variétés.

y., glabra. Folioles glabres sur les deux faces et églauduleuses, à dents

simples (incl. H. myriantlia Decaisne).

^. pubescen<s. Folioles plus ou moins pubcsceutes ou vcIues:tomenteuscs

sur les deux faces, ord. glanduleuses en dessous, à dents simples ou

presque simples (incl. var. Chamisi^ownnn C.-A. 3Ipy., R. ctiUfornica

Cham. et Schlecht., R. Hnrltcegiana Crcp. olim, R. Rridgesii Crép. olim).

/. glaudnlosa. Folioles glab:es ou presque glabres, Ircs-glanduleuscs en
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dessous, parfois glanduleuses eu dessus, à dents simples ou composées-

glanduleuses (inel. var. Pelersiana C.-A. Mey., /?. Aschersoniana

Crép. olim).

Chacune de ces trois variétés, qui sont, je le répète,

plutôt des groupes de formes basés sur l'aspect des

deux faces des folioles et sur leur dentelure, devront être

démembrées pi us tard, quand on connaîtra mieux les limites

de lespèce. J'ai tout lieu de croire que celle-ci offre une

série de formes plus ou moins parallèles à celles de notre

R. canina de l'ancien monde, formes qui seront vraisem-

blablement tôt ou tard élevées au rang d'espèces par les

botanistes de la nouvelle école. Les modifications que

subit ce type californien sont assez importantes pour que

je passe en revue celles que j'ai pu observer jusqu'à

présent.

La forme que j'avais désignée sous le nom de R. Hart-

wegiana et représentée dans l'herbier de von Martius par

un grand échantillon florifère (n^ 1717. Coll. Hartweg),

se dislingue : 1" par ses folioles assez grandes (12-19 mill.

de largeur sur 17-50 mill. de longueur), rapprochées, se

recouvrant assez largement par les bords, largement ovales,

légèrement cordées à la base, sessiles, s'atténuant à partir

de la moitié supérieure et aiguës ;
2° par ses pédicelles

très-courts (5-6 mill.). Ce même n° 1717 de Hartweg est

re{)réscnlé dans l'herbier du Muséum de Paris par une

autre forme.

La forme (|ue j'avais désignée sous le nom de R. Ascher-

soniana et représentée dans l'herbier royal de Berlin par

par un grand échantillon llorifère (n^ 05. Coll. Bridges),

se dislingue : \° par ses folioles grandes (12-24 mill. de

larg. sur 17-54 mill. de long.), assez largement écartées,

ne se recouvrant pas par les bords, largement ovales
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à devenir cordées, les folioles des feuilles inférieuies un

tiers plus longues que larges, subobtuses au sommet, celles

des feuilles moyennes et supérieures très-brusquement

aiguës, presque subobtuses; 2° par ses pédiccUes longs

(15-20 mill.).

Une forme recueillie par le D"^ A. A\'islizenius (herb.

Crép.) présente des folioles (qui sont pubescentes sur les

deux faces et à dents simples) allongées, ovales-elliptiques,

un peu atténuées à la base, aiguës au sommet.

Une quatrième forme recueillie par le D"" Coulter (berb.

Kew.) se distingue : 1° par ses aiguillons géminés accom

pagnes de nombreuses sétules glandulifères ;
2" par ses

folioles (qui sont très-glanduleuses en dessous et à dénis

composées-glanduleuses) assez allongées; 5" par ses pédi-

celles et ses sépales Irès-pubescents.

La forme que j'avais désignée sous le nom de li. Brkl-

fjesii Gl(\w'\ se trouve dans les iierbiers de K.ew et de Berlin

(n" 62. Coll. Bridges), m'avait paru bien distincte du

R. califonilca et ce n'est qu'après avoir constaté l'extrême

variabilité de ce dernier que j'ai cru devoir la comprendre

dans sa variété pubescens. Elle est représentée par des

brandies délicates qui ont probablement été recueillies

sur des buissons cbétifs, dont la végétation a été lente.

C'est sans doule ce qui a fait que les fleurs, portées sur de

très-courts ramuscules, sont solitaires. Les folioles (qui

sont écartées ou plus ou moins rapprocbées et se recou-

vrant par les bords, un |)eu pubescentes en dessus, mais

paraissant glabres à l'œil nu, un peu pubescentes et glan-

duleuses en dessous, à dents composées-glanduleuses) sont

petites, ord. suborbiculaires, à peu près aussi larges que

longues, toutes obtuses au sommet et assez souvent un peu
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tronquées à la base ou largement arrondies. J'ai vu dans

riierbier Durand une feuille glissée dans la chemise du

R. gymnocarpa portant des échantillons florifères d'une

forme qu'on peut rapporter au R. BricUjesii; seulement

les folioles, également petites, sont souvent plus ou moins

atténuées à la hase. Cette feuille portait les mots suivants,

écrits au crayon : « S. Nevada. H. Pralten », ce qui sem-

ble dénoter que le R. californien s'éloigne assez bien des

environs de San Francisco et de la vallée du Sacranienlo.

Une forme voisine de celle de la Sierra Nevada, recueillie

par Lobh on 1857 en Californie et distribuée sous le

n° 521 (herb. Kcw.), a les foliolos obovales.

Un échantillon conservé dans l'herbier de Kcw, accom-

pagné de l'étiquette :« California. Hartweg. 1716, » et qui

appartient à une forme en quelque sorte intermédiaire

entre les variétés pubesœns et glaiidulosa, est composé

d'une tige ou d'une branche avec entrenœuds chargés

d'aiguillons séiacés épars et terminée par un ramuscule

florifère dont les entrenœuds inférieurs portent également

des aiguillons sétacés épars. Il est donc probable que le

jR. cnlifornica, de même que la plupart des Cinnamomeae,

peut avoir des aiguillons sétacés épars associés avec les

aiguillons géminés.

Le R. californica est un type bien distinct des autres

Cinnamomeae d'Amérique et qu'on ne peut jamais confon-

dre avec les R. aleutensis, R. nulkana et R. Durandii,

pas plus qu'avec aucune autre espèce américaine. Les

aiguillons des axes robustes sont épais et crochus comme
ceux du R. canina ; sur les axes délicats, ils deviennent

grêles, mais leur pointe reste ord. plus ou moins arquée

et dénote le type crochu.

L'un des caractères distinctifs de cette espèce, c'est la
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politesse de sa corolle et de son réceptacle florifère combi-

née avec une inflorescence ord. multiflore. Celle-ci peut

présenter jusqu'à quarante fleurs. Ces diverses particula-

rités font penser au R. Befjgeriana, qui lui aussi off"re des

corymbes très-multiflores, avec des fleurs petites Ce trait

de ressemblance du R. californica avec le R. Bcr/geriana

n'est pas le seul, car dans le premier comme dans le se-

cond, j'ai cru remarquer que souvent les axes foliifères se

couronnent par des fleurs en corymbe multiflore et pro-

duisant ainsi des ramuscules florifères anomaux dont

la longueur peut dépasser 5 décimètres. Dans ces ramus-

cules, ainsi que je l'ai fait remarquer pour le R. Berjrjeriana,

les stipules supérieures, au lieu de se dilater plus ou moins,

comme c'est le cas dans les ramuscules florifères normaux,

restent ord. étroites et semblables aux stipules des vrais

ramuscules foliifères ; de plus, dans ces longs ramuscules,

les bractées sont étroites au lieu d'être plus ou moins dila-

tées, comme dans les ramuscules florifères normaux.

Remarquons en outre que ie R. Begrjen'ana oftVe des

variétés exactement parallèles à celles du R. californica.

Il resterait maintenant à s'assurer si le R. californica a

bien réellement des sépales |iersistants,comme je le marque

dans la description. Dans une observation que jai faite

sur des écliantilloiis fructifères conservés dans l'iierbier de

Kew et recueillis par M. Hinds à San Francisco en 184-1

,

je dis que les sépales persistenl et sont rele\és-dressés

sur les fruits nuirs, mais que j'ai tout lieu de croire qu'ils

finissent par tomber. Cependant, sur de beaux édianlillons

en fruits provenant de pieds cultivés et conservés dans

riierbier du Muséum de Paris {R. i/ti/iiantha Decaisne)
,

les sépales paraissent bien n'être pas caducs. 11 y a donc

là un point à élucider avec le plus grand soin.
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Si les sépales sont à la (îii caducs, il faudra ranger le

R. californica dans les Microcarpae, seclion représenlée

dans l'ancien monde par les R. Rerjcjeriana et R. anseri-

naefolia. Il est à remarf|uer que le R. Begrjeriana traverse

toute l'Asie et s'étend à l'est jusque dans la Mandschourie.

Si les sépales sont bien persistants dans le R. californica,

on peut encore dire que ce type a les plus grands rapports

avec les R. Rerjgeriaua et R. anserinaefolia, types qu'il

représente en quelque sorte sur le continent américain.

Sert. IV. — (Iauoi.ixak.

8. Ros.i capolîHa L. Sp. pi., éd. 2, I, p. 705;

Torrey FI. of Norlh-Amcr., I, p. 4-58; R. pensylvanica

Mx FL Ror.-Àmcr., l, p. 29o.

Arbrisseau. Arhrisscaii s'clevaut de I à 2 mètres.

Ti(;ts. Tiges et branches assez grêles, à ccorce devenant souvent rou-

geàtre, aiguillonnées, à aiguillons régulièrement géminés, rarement

quelques-uns épars, asuez courts et plus on moins crochus, à base

plus ou moins épaisse.

ll\MUScti.i:s FLORIFÈRES. Runiuscules florifères souvent longs, plus ou

moins flexueux, aiguillonnés ou inerraes, à aiguillons géminés et

crochus.

Feuilles. Feuilles des liges 7-9-foliolées; celles des ramuscules florifères

ord. 7-foliolées, raiement 9-foliolées. Stipules longues, ord. pubes-

centes en dessous, foules à ailes étroites, enroulées en dedans, à oreil-

lettes étroites et divergentes. Pétioles velus ou pubescents, ord.

églanduleux, aiguillonnés ou iiiermes, à aiguillons un peu arqués ou

droits. Folioles grandes ou petites, glabres ou un peu pubesçentes en

dessus, à pubescence très-variable en dessous, étroitement ou large-

ment obovales, elliptiques ou lancéolées-elliptiques, assez fortement

atténuées à la base, obtures, obtusiuscules, brusquement nu loii-

guemeiit aiguës au sommet, à dénis simples, fines et ropprorhécs.
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Infloresce.nce. Fleurs ord. réunies en corijmbe pluriflore ou mutliflore,

accompagnées de bractées, rarement solitaires. Bructéci petites el

étroites. Pédicelles ord. assez courts, ord. un peu hispides glanduleux.

Réceptacle florifère assez petit, ovoïde-arrondi, ord. hispide-glandu-

leux. Sépales tous entiers, très-rarement le plus extérieur muni de

1-2 très-petites pinnules, étroits, très-allongés, terminés par une

pointe un peu dilatée au sommet qui dépasse longuement le bouton,

tomenteu.x à la face intérieure et sur les bords, ord. à dos abondam-

ment hispide-glanduleux, se redressant après l'anthèse, mais à la lin

caducs. Corolle de grandeur assez variable, mais ord. assez petite

dans la plante spontanée, à pétales d'un rose foncé, obovales, plus ou

moins profondément échancrés en cœur, dépassant ord. les sépales

extérieurs. Styles velus. Réceptacle fructifère assez-petit, globuleux

ou ovoïde-arrondi, ou pyriforme.

Flor.^iso.n. Juillet.

AiBE DE dispersion. Torrcv (loc. cit.) indique celte espèce dans les termes

suivants : Canada ! and Xorthern States ! to Ohio ! and in the Southern

States towards the mountains. » J'en ai vu des échantillons provenant

de la Nouvelle-Ecosse, des états de New-York, New-Jersey, Pennsyl-

vanie, Ohio, Illinois, Kenlucky, .\rkansas, Louisane, Caroline du Sud,

Virginie. Comme on le voit, c'est une espèce qui habite les états orien-

taux des Etats-L'nis en s'élevant au nord jusque dans le Canada.

Mooker (FI. Bor.-Amer.) dit qu'elle s'étend jusqu'au Saskatchawan,

mais je n'ai vu aucun spécimen provenant de cette dernière région et

j'ai presque lieu de croire que cette indication est le résultat d'une

erreur de détermination.

A propos du nom de R. carolina donné par Linné, voici

ce que Torrey (loc. cit.) en dit : « Elliot is quite righl in

tlie suggestion that R. lucida, or at least somme otiier tlian

rlie présent species, was the original R. carolhia. The

species was* cntirely founded on « Rosa carolina fragrans »

etc. Dill. Elth., t. t24o, f. 516, in the first édition of the

Species plantarum, voliids cerlainly was not. inlended for

the présent plant. In the second édition, Linnaeiis lias

described from the spécimen in his hown herbarium (from
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the Upsal garden), wliich bcloiigs to tlie présent speeies,

and lias adduced tlie synonyni of Dillenius witli a mark of

doiibt. Hence it would be improper to reslore the name

to the original plant, which cannot be identified from the

figure. »

La figure 516 de Dillenius ne représente certainement

pas le R. carolina tel qu'il est généralement connu aujour-

d'hui, mais, selon toute apparence, le R. parviflora Ehrh.

La description du R. carolina de la 2""^ édition du Species

plantaruni, quoique peu explicite et pouvant presque se

rapporter au R. lucida Ehrh., paraît bien s'appliquer au

R. carolina tel qu'il est décrit ci-dessus.

Il n'existe pas encore une bonne figure de la forme ordi-

naire du R. carolina. Celle qu'a publiée Lindley {Ros.

monogr., t. 4) et faite d'après une plante cultivée, est très-

mauvaise. La ligure de Redouté donnée sous le nom de

R. hudsoniana salicifolia représente beaucoup mieux les

caractères spécifiques de l'espèce.

Le R. carolina est un type des mieux cai'actérisés. Ses

dents foliaires, qui sont très-petites et nombreuses (40 à 80

par foliole et en moyenne au nombre de 7 pour une lon-

gueur de \ cenlimètre), permettent de le distinguer des

autres espèces de sa section.

Ses folioles, ainsi que je l'ai dit dans la description,

sont extrêmement variables, mais elles conservent cepen-

dant la forme plus ou moins allongée qui est un des traits

distinctifs de la plupart des espèces propres aux régions

orientales des Etats-Unis. Jusqu'ici, je n'ai vu aucune

variété à dents doubles ou composées, ni à feuilles glan-

duleuses en dessous. Il semblerait donc que ce type

spécifique n'offre pas ou n'offrirait que très-rarement des

folioles à dents composées ou à face inférieure glanduleuse.



( GO ) 4il

La piibescence de la face inférieure des folioles est

extrêmement variable. Elle peut être bornée à la côte, ou

à la côte et aux nervures secondaires, ou s'étendre sur toute

la face, soit plus ou moins clair-semée, soit dense, de façon

même à rendre la face blanchâtre.

Rafînesque semble avoir constitué sont R. enneaphylla

avec la forme dont les ramuscules florifères présentent des

feuilles 9-foliolées.

Il est intéressant de faire remarquer que le R. carolina

paraît se distinguer, dans sa section, par deux particula-

rités biologiques, qui sont de fleurir au mois de juillet et

de croître dans les stations humides.

9. Rosa lacida Ehrh. Beitr., IV, p. 11 ; Willd.

Sp. pL, II, p. 1069.

Arbrisseau. Arbrisseau pouvant s'élever jusqu'à 1 mètre environ.

Tiges. Tiges grêles ou plus ou moins épaisses, à écorce ord. rougeàtrc

du côté exposé au soleil, aiguillonnées, à aiguillons géminés, à pointe

droite ou un peu arquée; aiguillons géminés ord. accompagnés, dans

la partie inférieure de la tige, d'aiguillons sétacés épars. Branches

munies d'aiguillons géminés semblables à ceux des tiges ou inermes.

Ramuscules florifères. Ramuscules florifères de longueur moyenne,

inermes ou munis d'aiguillons géminés semblables à ceux des tiges.

Feuilles. Feuilles des tiges ord. y-foliolées; celles des ramuscules flori-

fères 7-9-foliolées. Stipules des ramuscules florifères ord. larges, de

longueur mojenne, à bords plus ou moins finement denticulés, à

oreillettes larges et dressées, à bords extérieurs arrondis ; stipules

supérieures plus larges que les inférieures. Pélioles glabres ou pubes-

cents, inermes, rarement aiguillonnés. Folioles assez rapprochées, se

recouvrant un peu par les bords, assez épaisses, glabres et ord. lui-

santes en dessus, glabres ou glabrescentes en dessous, à dents assez

larges, simples; les folioles des feuilles inférieures étroitement obova-

les-ellipliques, atténuées à la base, obtuses au sommet; celles des

autres feuilles elliptiques ou ovales-elliptiques-allongées, atténuées à

la base, plus ou moins aiguës au sommet.
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Inflorescence. Ftetirs réunies en corymbe ord. pauci/lore (2-8 fleurs),

accompagnées de bractées, ou solitaires. Bractées dilatées, égalant

environ les pédicelies. Pédicelles assez courts, roides, lisses ou plus

ou moins hispides-glanduleux. Réceptacle florifère assez gros, ovoïde-

arrondi ou globuleux, lisse ou plus ou moins hispide-glanduleux.

Sépales larges, oïd. entiers, rarement I ou 2 extérieurs munis de

1-5 pinnules, terminés par une longue pointe plus ou moins dilatée

au sommet, blanchâtres tomcnleux à la face interne et sur les bords,

plus ou moins glanduleux sur le dos, se relevant après l'anthèse,

couronnant le fruit, puis à la fin caducs. Corolle moyenne ou grande,

à pétales d'un rose ord. vif, obovales, plus ou moins écbancrés en cœur,

égalant ou dépassant un peu les sépales extérieurs. Capitule stigma-

tique gros et velu. Réceptacle fructifère globuleux ou subglobuleux.

Floraison. Juin-juillet (en Europe).

Aire de dispersion. Terre-Neuve (Coll. Robert !) ; Nouvelle-Écosse, à

Halifax (Coll. T. Smith !).

Le R. lucida a été décrit par Elirhart sur la plante

cultivée en Europe et toutes les descriptions postérieures

des auteurs européens ont également été faites sur la forme

cultivée et devenue çà et là subsponlanée ou naturalisée.

La description qui précède a été rédigée principalement sur

des matériaux provenant de pieds cultivés ou naturalisés.

Dans le 2""= fascicule des Primitiae, j'ai émis l'idée que

le jR. lucida pourrait bien être une variété du R. pajvi/îora,

mais depuis la publication de ce fascicule, les nouvelles

études que j'ai faites me portent à renoncer h cette assimi-

lation et à croire que le H. lucida est spécifiquement distinct

du R. parviflora. Jusqu'ici, je n'ai pu voir d'Amérique

que deux écliantillons spontanés qu'on puisse rapporter au

vrai R. lucida. Le premier est conservé dans l'herbier

Cosson, provient de l'herbier Maille, et a été récolté par

Robert en 1827 ; le second est dans l'herbier Delessert et

a éié recueilli par T. Smith en 1850. Dans ces spéci-
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mens, les ailes des stipules sont largement dilatées, à oreil-

lettes à bord extérieur arrondi de façon à rendre l'organe

falciforme ; les pédicelles sont courts ; le réceptacle flori-

fère est arrondi-déprimé ; les sépales sont larges et entiers

ou les extérieurs avec 1 ou peut-être 2 pinnules.

Torrey (loc. cit.) comprend, sous la dénomination de

R. lucida, le R. lucida décrit par Ehrhart et le R. paitn-

flora du même auteur, c'est-à-dire qu'il réunit une forme

à stipules dilatées et à sépales ord. entiers {R. lucida

Ehrli.) avec autre forme à stipules étroites et à sépales

extérieurs toujours ou presque toujours munis de nom-

breuses pinnules {R. parviflora Ehrh). Il attribue à son

R. lucida trois variétés. Cet auteur, quoiqu'ayant pu

étudier sur le vif de nombreuses formes du vrai R. parvi-

flora et ayant mieux que tout autre connu les Roses

américaines, me semble avoir méconnu les vrais caractères

du R. lucida, forme qui ne me parait pas devoir être

réunie au R. parviflora.

Ainsi que nous le verrons ci-après, le R. parviflora est

un type très-polymorpbe, répandu dans une grande partie

des Etats-Unis ; tandis qu'il est probable que le R. lucida,

ou du moins sa souclie, est beaucoup plus rare et n'babite

peut-être que dans des régions plus septentrionales et est

par suite moins connu.

Il restera à voir si le R. lucida est un type autonome ou

s'il n'est pas simplement une variété du R. nitida, variété

qui se produirait spontanément en Amérique et qui, en

Europe, aurait pu se produire sous l'influence de la cul-

ture. Je discuterai cette question à propos du R. nitida.

Dans les cultures, \e R. lucida a donné naissance à une

variété à fleurs pleines, qu'on désigne parfois sous le nom
de multiplex, et qui présente de gros réceptacles florifères
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campanules. C'est une forme voisine de cette variété que

j'ai décrite dans le 2^ fascicule des Primitiae, page 180.

Il est bien possible que cette variété multiplex du jR. lucida

est la forme que l'on a décrite sous le nom de /?. Râpa.

Le R. lava, que Lindley (loc. cit.) a figuré dans la plan-

che 5 de son ouvrage, pourrait n'être qu'une forme du R.

lucida.

11 est probable que de R. baltica des auteurs français

(conf. Prim. Monogr. Rosar., fasc. 1, pp. 184-187) est

également une forme du R. lucida.

Ainsi que je l'ai fait ressortir en partie dans le tableau

dichotomique, le R. lucida se distingue du R. parvi/îora :

1° par ses stipules des ramuscules florifères dilatées et

non étroites, à oreillettes plus larges, dressées et même un

peu convergentes et non divergentes; 2" par ses bractées

dilatées et non étroites; 5" par ses pédicelles ord. plus

courts et moins grêles ;
4° par ses sépales plus larges, ord.

entiers et non les extérieurs à pinnules assez nombreuses.

Il doit y avoir d'autres caractères distinctifs, mais pour

bien les saisir il faudrait étudier les deux types sur de

riches séries d'échantillons spontanés et pouvoir les com-

parer à l'état vivant.

10. Rosa nitid» Willd. Eniiin. plant., p. 544 ; Lindl.

Ros. monofjr., p. 75, tab. 2; Torey FI. of North-Amer.,l,

p. 4o9.

Arbrisseau. Constitue, d'après les auteurs, un petit arbuste.

Tiges. Tiges et branches à écorce rougeâtre, aiguillonnées, entièrement

sétigères, à aiguillons sétacés rougeâtres, ceux places à la base des

feuilles moins délicats et tendant parfois à devenir géminés.

Ramuscules florifères. Ramuscules florifères de longueur moyenne,

enlièrement sétigères.

Feuilles. Feuilles dos ramuscules florifères 7-9-foliolécs. Stiîmles des
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rannisculcs florifères ord. assez fai-ges, à bords finement dcnticulés,

à oreillettes assez larges et dressées; stipules supérieures plus larges

que les inférieures. Pétioles glabres ou pubescents, inermes, rare-

ment aiguillonnés. Folioles assez rapprochées, se recouvrant un peu

par les bords, assez épaisses, glabres et luisantes en dessus, glabres ou

glabrescentes eu dessous, elliptiques-allongées, plus ou moins atté-

nuées à la base, obtuses, obtusiuscules ou plus ou moins aiguës au

sommet, à dents simples.

IxFL0REscE>CE. Ficurs solitaircs ou réunies par 2-3 en corymbc pauci-

flore, accompagnées de bractées. liractées plus ou moins dilatées, plus

courtes que les pédicelles. PcdiceUes de longueur moyenne, assez

grêles, entièrement chargés de soies longues devenant glanduleuses

à la pointe vers le sommet du pédicclle. Réceptacle florifère globuleux

ou ovoïde-arrondi, abondamment hispide-glanduleux, à soies glandu-

leuses assez longues. Sépales larges, entiers, terminés par une longue

pointe, plus ou moins dilatée au sommet, blancliàtres-tomenteux à la

face interne et sur les bords, abondamment hispidcs-glanduleux sur

le dos, à soies glanduleuses assez longues, se relevant après l'anlbèse,

couronnant le fruit, puis à la fin caducs. Corolle moyenne ou grande,

à pétôles d'un rose vif, obovales, plus ou moins échancrés en cœur,

dépassant les sépales extérieurs. Capitule stigmatiqne gros et velu.

Réceptacle fructifère globuleux ou subglobulcux.

FtORilSOX ?

AiBE DE DisPERSiox. Teirc->'cuvc (Coll. Cochrane! iJo6er<.') ; Ipswicli,

dans l'état de Massachusetts (Coll. Oakes!)] Torrey l'indique de la

façon suivante : " Xew Foundiand ! to Massachusetts, Mr. Oakes ! »

Le R. nitida a élé décrit pour la première fois par

>\ ilklenow sur une plante cultivée au Jardin botanique

de Berlin. La description de cet auteur pourrait laisser

quelques doutes sur Tidentilé de respèce décrite, d'autant

plus (jue dans son herbier, le R. nitida est représenté

par un mélange d'échantillons appartenant à plusieurs

espèces ; mais ainsi que je Tai dit dans le 2* fascicule

des Primitiae, pages 188 et 189, l'ensemble des ren-

seignements que j'ai puisés dans les herbiers de Berlin
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permet d'assurer que le R. nitida de Willdenow est bien

celui que je décris ci-dessus.

J'ai vu dans divers herbiers des échantillons distribués

par Lindley. 11 est à remarquer que cet auteur a exagéré

les proportions de tous les organes de rospèce dans la

figure qu'il en donne.

Ma description a été rédigée sur des spécimens prove-

nant de pieds cultivés et sur des échantillons recueillis à

Terre-J\euve par Cochrane et par Robert, et dans le

Massachusetts par M. Oakes.

Le R. nitida diffère du R. luciJa ; 1° par sa taille plus

petite, c'est-à-dire qu'il paraît rester à l'état d'arbuste
;

2° par ses axes entièrement sétigères, sans aiguillons

géminés bien distincts ;
3" par ses folioles ord plus

petites et relativement plus étroites et plus allongées
;

i" par ses pédicelles (qui sont plus allongés et moins

épais), son réceptacle florifère et ses sépales plus abon-

damment glanduleux, à glandes plus longuement stipi-

lées. Mais ces différences sont-elles bien essentielles et ne

sont-elles pas le résultat d'une réduction de taille due à

un climat plus rigoureux? Le R. nitida n'est-il pas au fond

au R. lucida ce qu'est la variété sctirjera du R. blanda au

type de ce dernier? Je suis assez porté à répondre affir-

mativement à ces deux questions. On pourra m'objeclcr

(jue je signale le R. lucida à Terre-Neuve et à la Nouvelle-

Ecosse et que ces pays nourriraient ainsi les deux formes
;

mais ne peut-il pas arriver que, dans des conditions

exceptionnelles, le R. nitida prenne à Terre-Neuve et

à la Nouvelle-Ecosse des proportions plus développées

et se transforme en R. lucida? En somme, le R. nitida,

à part la présence d'aiguillons sétacés sur tous les

axes et de soies glanduleuses plus longues et plus
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abondantes sur les pédicelles. les réceptacles et les sépa-

les, ne présente aucun caractère bien dislinctif qui le

sépare du B. lucida. Les observations que j'ai antérieu-

rement faites sur larmature des axes des R. aciciilan's

et R. blonda peuvent légitimement faire penser que le

R. nUida, en prenant un plus grand développement, verra

peu à peu ses aiguillons sétacés disparaître dans la partie

supérieure de sa tige et de ses axes secondaires et, d'autre

part, apparaître des aiguillons géminés ; les inflorescences

en s'éloignant de plus en plus de Taxe primaire verront, à

leur tour, leurs soies glanduleuses devenir moins longues

et moins abondantes. C'est la culture qui est appelée à

résoudre le problème et ù nous démontrer si le R. nitida

est une espèce bien autonome ou si elle n'est qu'une variété

setifjera du /?. lucida.

Je ne suis pas du reste le premier qui propose la réduc-

tion du R. nitida, car M. Asa Gray a déjà rapporté celle

forme au R. lucida. Il est vrai que cet auteur a confondu

dans son R. lucida le R. pariiflora qui doit, selon moi,

être conservé comme un type distinct.

Comme argument en faveur de la réduction du R.

nitida, je dois citer le R. baltica Déséglise et Boreau, non

Roth, de l'ouest de la France qui constitue une forme inter-

médiaire entre le R. lucida et le R. nitida et qui nous

présente, quant à l'armature des axes, des variations bien

instructives selon que l'arbrisseau reste petit ou acquiert

une taille jilus ou moins élevée (Conf. Pvim. Monogr.

Rosar., fasc. II, pp. 185-187). Des variations analogues

dans l'armature des axes peuvent également être consta-

tées dans le R. pani/lora.

II. Rosa purriflopa Kbrh. Reitr., IV, 21; Willd.

Sp. pL, II, p. 10G8; Lindl. Ros. monofjr., p. 20.
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AftBnissEAu. Arbrisseau ord. délicat, de 5 à 10 dcciiuètrcs, à souche

longuement rampante.

Tiges. Tiges ord. grêles, à aiguillons géminés, longs, grêles et à pointe

d?'o!lc, cliargées dans leur partie inférieure ou dans toute leur

longueur de nombreux aiguillons sétacés épars. Branches à aiguillons

géminés semblables à ceux des tiges et plus ou moins sétigères.

Ramuscules florifères. Ramusculcs florifères de longueur variable, à

aiguillons géminés droits, plus ou moins sétigères, rarement inermes.

Feuilles. Feuilles des tiges 7-foliolées, rarement 9-foliolées ; celles des

ramuscules florifères 5-7-foliolées. Stipul"s fouies élroiles, à bords

ciliés-glanduleux ou finement denticulés, à oreilletles étroites et

divergentes. Pétioles pubescenls ou glabres, ord. glanduleux et aiguil-

lonnés. Folioles plus ou moins écartées, glabres, rarement un peu

pubcsccntes en dessus, plus ou moins pubescentes, glabrcscentes ou

glabres, à côte glanduleuse ou églandulcus'e en dessous, elliptiques,

étroitement ou largement obovalcs, atténuées plus ou moins à la base,

obtuses, obtusiuscules, brusquement ou longuement aiguës au som-

met, à dents simples, doubles ou composées-glanduleuses.

Inflorescence. Fleurs solitaires ou réunies en corymbeord. pauciflore,

accompagnées de bractées. Bradées étroites. Pédicellcs de longueur

moyenne, assez courts ou assez allongés, ord. plus ou moins hispides-

glanduleux, rarement lisses. Réceptacle florifère ovoïde-arrondi, glo-

buleux ou ovoïde, plus ou moins abondamment bispide-glanduleux,

rarement lisse. Sépales extérieurs (2-3) plus ou moins jiinnulés, tous

blancluUres-tomcnteux à la face interne, plus ou moins abondamment

glanduleux sur le dos, terminés par une longue pointe plus ou moins

dilatée au sommet, se relevant après l'anthèse, couronnant le fruit,

puis à la fin caducs. Corolle moyenne ou grande, à pétales d'un rose

ord. vif, obovales plus ou moins écbancrés en cœur, égalant ou

dépassant les sépales extérieurs. Capitule stigmaliquo gros et velu.

Réceptacle fructifère petit ou gros^ globuleux ou suliglobuleux.

Floraison. Mai-juin selon Torrey.

Aire de dispersion. J'ai vu des éebantillons provenant des états suivants :

New-Jerse)', New-York, Pennsylvanie, Ohio, Illinois, Missouri, Arkan-

sas et Caroline du Sud. Comme Torrey a confondu le R. parviflora

avec le R. Iticida, il n'est pas possible de distinguer, dans l'aire de
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distribation qu'il assigne à son R. lucida. celle qui est propre au

R. parviflora. Il me paraît probable que celui-ci est répandu et assez

commun dans toute la partie orientale des Etats-Unis. Pour tracer

son aire de dispersion, on ne peut guère s'fn rapporter aux auteurs

ou aux voyageurs, qui ont confomiu assez souvent le R. paniflora

avec les R. fucida et R. carolina.

Le R. paniflora a été décrit pour la première fois par

Ehrhart sur la plante cultivée et à fleurs pleines.

Ce type est extrêmement variable, et quand on n'en a pas

fait une étude suffisante et sur de riches séries de spéci-

mens, on est fortement tenté de considérer plusieurs de

ses variétés comme des types distincts.

La forme des folioles, leurs dents, leur glabréité ou leur

pubescence, pourraient ser\ir à caractériser d'assez nom-

breuses variétés : d'un autre côté, la présence d'aiguillons

sétaeés sur tous les axes pourrait, à son tour, servir à distin-

guer une variété se^/^ero; enfin d'autres organes pourraient

foiH'nir des notes distinctives pour établir des variétés.

En présence de la variabilité de ce type, je me conten-

terai de distinguer trois variétés ou ])lutôt trois séries de

formes.

Var. a. vitlgaris (R. parviflora Ehrh.). Folioles glabres ou plus ou

moins pubescentcs en dessous, à dents simples non glanduleuses :

ramuscules florifères non sctigères.

Var. ^. glundtdoga. Folioles glabres ou plus ou moins pubescentes en

dessous, à deuts plus ou moins composées-glanduleuses : ramuscules

florifères non sétigères.

Var y. seligera. Ramuscules florifères abondamment sctigères ; folioles

glabres ou pubescentes, à dents simples ou composées.

Comme on le voit, la variété setigera est plutôt un état

que peuvent |)résenter les variétés ^- et 3, et cet étal tient

uniquement au moindre développement de Tarbrisseau.

Quand celui-ci est de petite taille, la tige entière avec
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toutes ses ramifications peut être complètement envahie

par des nombreux aiguillons sélacés.

Il est à remarquer que la tige entièrement sétigère peut

se couronner, dès la première année, par une inflorescence,

de façon à devenir en quelque sorte un ramuscule florifère

partant de la souche même.

On peut supposer que c'est le R. paruiflora, avec ses

nombreuses variations, qui a fourni à Rafînesque plusieurs

des espèces créées par cet auteur.

Le R. parviflora se rapproche du /?. caroUna par

l'étroitesse de ses stipules, qui, dans l'un et l'autre types,

restent étroites même dans les feuilles les plus supérieures;

mais les stipules du premier sont moins longues et ne sont

point enroulées en dedans. De nombreux caractères

séparent du reste ces deux types. C'est ainsi que les

aiguillons géminés sont droits et allongés dans le R. parvi-

flora, tandis que dans le R. carolina ils sont plus ou

moins crochus et ord. courts; que les folioles onl des

dents plus écartées dans le R. parviflora; que les fleurs

sont beaucoup moins nombreuses dans l'inflorescence de

celui-ci
;
que les sépales extérieurs sont pinnulés et non

entiers.

hcR. parviflora se distingue des R. lucida et R. nitida :

1" par ses feuilles à folioles moins nombreuses ;
2° par ses

stipules étroites, à oreillettes petites et divergentes, et non

dilatées et à oreillettes larges, dressées et un peu conver-

gentes ;
5° par ses sépales extérieurs pinnulés et non

entiers. Peut-être la souche très-longuement rampante

du R. parviflora pourra-t-elle être invoquée comme signe

distinctif. D'après les échantillons que j'ai vus, je n'ai pu

savoir si la souche des R. carolina, R. lucida et R. nitida

est rampante ou cespiteuse.
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12. Bosa foliolosa Nuttall in Torrey et A. Gray

FI. of\orth-Àmer., l, p. 460.

ARnBissEAL. Forme un petit arbuste haut de la à oO centimètres.

Tiges. Tiges simples, rarement rameuses, terminées par une ou deux

fleurs, inermes ou aiguillonnées, « aiguillons géminés lrès-pe(i(s,

droits, souvent sétacés. Branches ord. nulles.

Feiilles. Feuilles 3-ll-foliolées, ord. 9-foliolées. Stipules toutes étroites

à bords un peu denticulés-glanduleux^ « oreillettes petites et trés-

divergenles, atteignant ord. In paire inférieure des folioles; les

stipules inférieures longues, les supérieures assez courtes. Pétioles

glabres ou un peu velus, munis de quelques sctules glanduleuses ou

inermes. Folioles petites^ glabres en dessus, glabres en dessous ou

avec quelques poids sur la côte, lancéolées-elliptiques, ord. 3 ou A fois

plus longues que larges, à dents simples, obtuses, subobtuses ou

brièvement aiguës au sommet, les latérales plus ou moins atténuées à

la base, les terminales fortement atténuées à la base.

Inflorescence. Fleurs ord. solitaires, rarement réunies par deu-ï, accom-

pagnées ou non de bractées. Bractées très-étroites, dépassant le

pédicellc. Pédicelles courts ou très-courts (2-11 mill.), lisses ou munis

de quelques rares glandes. Réceptacle florifère ovoïde ou ovoïde-

arrondi, plus ou moins abondamment hispide-glanduleux ou presque

lisse. Sépales tomenteux-blanchâtrcs à la face intérieure et sur les

bords, abondamment hispides-glanduleu.\ sur le dos, les extérieurs à

2-i pinnules. Corolle petite ou moyenne, à pétales échancrés en cœur,

dépassant un peu les sépales. Réceptacle fructifère (probablement

ovoïde-arrondi ou globuleux).

Floraison. .Alai-juin.

Aire de dispersion. Torrey (loc. cit.) signale cette espèce de la façon

suivante : « Prairies of Arkansas, .Xultullf Dr Pitchev! Dr Leaven-

worth! Texas, Drummond! East Florida? » J'en ai vu des échantil-

tillons recueillis au Te.xas par Cb. Wright, mais sans indication de

localité précise, par F. Lindheimer, provenant de Sabina et de

Threedrrecks, par Drummond, provenant de San Felipe, par 31. Elihu

Hall, provenant de Dallas, et des spécimens recueillis dans l'Arkansas

par>'uttall cl dans la Floride par le DrPitcber. Dans son rapport sur

la botanique de l'expédition dirigée par le Lieutenant Wiiipple, du
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Jlississipi à l'Océan pacifique (1 833-1 8o4), Torrey signale le R. foliolosa

dans la partie supérieure du Canadian River et dans les Sandia

Mouutains (Nouveau Mexique).

Le R. foliolosa a été décrit pour la première fois par

Torrey, qui en avait reçu des échantillons ainsi dénommés
par Nuttall.

Conmie le dit Torrey, c'est une espèce vraiment remar-

quable. Elle ne peut être confondue avec aucun autre

type américain connu jusqu'à présent.

Sur l'étiquette du n° 608 de la collection de Lindliei-

mcr, il est indiqué que l'espèce est stolonifère. Ce que j'ai

pu voir sur les échantillons desséchés, c'est que la partie

supérieure de la souche est verticale et qu'à son sommet

ou au sommet de ses ramifications, naissent des tiges pres-

sées les unes contre les autres, que ses tiges sont très-

délicates et courtes, qu'elles restent simples, ou ne se

ramifient que par accident et qu'elles paraissent se dessé-

cher ou périr après un ou deux ans d'existence. Ces tiges

fleurissent dès la première année en se couronnant ord.

d'une ou de deux fleurs. Ce mode de végétation, qui parait

très-rare dans le genre, est extrêmement remarquable et

permet à lui seul de distinguer cette espèce des autres

types américains, à l'exception toutefois de la variété seti-

gera du R. blanda.

La forme des folioles est également remarquable. Quant

au nombre de 1 1 folioles par feuille, il est caractéristi-

que, quoique, à vrai dire, il tienne en grande partie à ce

que les feuilles sont caulinaires au lieu d'être ramusculai-

res. Cependant j'ai vu, sur des ramuscules florifères nés

directement sur la tige et la même année que celles-ci,

des feuilles à 5 paires de folioles ; toutefois le plus grand

nombre des feuilles de ces ramuscules sont à 4 paires de

folioles.
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N'ayant pas vu d ochantillons en fruits, je ne puis dire

si les sépales sont caducs ou persistants; mais l'ensemble

des caractères ne me laisse aucun doute sur la place natu-

relle que doit occuper ce type, qui probablement présente,

comme les autres Corolinae, des sépales redressés après

l'anthèse et caducs à la maturité du fruit.

Sect. V. GVMXOCARPAE.

13. Rosfi gyiuiiocnrpii \uttall in Torrey cl A. Grav

FI. of North-Amer., I, p. 40 1. Rejwrt on (he United

Stales, and Mexican Boundary Surrej/. Part. I. Botany of

the Boundary, by Torrey, p. 61. tab. 21 î

Abbbisseac. Parait consiiluer un arbuste peu élevé et ne dépnssaut pro-

bablement pas o décimètres.

Tiges. Tiges grêles et délicates, à écorce devenant brunâtre, aiguillon-

nées, à aiguilions sétacts, ord. délicats, plus ou moins nombi-eiuc,

disparaissant parfois plus ou moins au sommet des tiges où ils peuvent

devenir géminés.

Rajicscules florifèkes. Ramuscules florifères assez courts, d'ordinaire

paraissant naître directement de la tige, un peu sétigères ou inermes.

Felilles. Feuilles cauliiiaires 9-foliolées : celles des ramuscules florifères

a-7-foliolées. Stipules des ramuscules florifères courtes et ord. étroites,

à lords finement denticulés-glauduleux, à oreillettes très-divergentês.

longuement écartées de la paire inférieure des folioles ; les stipules

supérieures plus courtes et ord. plus étroites que les inférieures.

Pétioles très-gréles, à glanJes stipitées Irès-fines. Folioles de

grandeur variable, mais oinl. assez petites, minces, écartées, d'uu

vert très-clair et glaucesceutes en dessus, plus pâles et glaucesceutes

en dessous, à côte chargée de quelques très-tîues soies glanduleuses,

à dents très-composées-glanduleuscs, larges et ouvertes ; folioles des

feuilles inférieures obovales, atténuées à la base, obtuses au sommet
;
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celles des supérieures ovales-elliptiques, moins atténuées à la base,

brièvement aiguës au sommet.

Inflohescence. Fleurs ord. solitaires, rarement géminées, Pédicelles

longs, dépassant longuement les stipules supérieures, grêles, lisses ou

chargés de glandes stipitées très-fines, parfois munis à leur base d'une

très-petite bractée. Réceptacle florifère (rès-petit, ovoïde ou ellipsoïde

atténué aux deux bouts, lisse. Sépales t?'ès-pelils, entiers, glabres sur

le dos, tomenteux à la face interne et sur les bords ; les extérieurs

munis de quelques fines glandes vers le sommet, terminés par une

pointe filiforme plus courte que la partie élargie; les intérieurs ter-

minés par un mucron. Corolle petite, à pétales dépassant longuement

les sépales, obovales, très-faiblement écliancrés au sommet, parfois

avec un mucron au fond de l'échancrure (rouges, d'après ^'uttall).

Capitule stigmaUque très-petit et velu. Réceptacle fructifiire très-petit,

dépassant rarement la grosseur d'un pois, ovoïde ou arrondi, atténué

au sommet, renfermant un très-petit nombre d'akènes, dénudé au

sommet par la chute des sépales qui sont caducs.

Floraison. Fin d'avril et mai.

Aire de dispersion. Torrey (loc. cit.) l'indique de la façon suivante :

« Oregon, in shady woods, common Nultall! Douglas! » Ce même

auteur, dans son rapport sur la botanique de l'expédition dirigée par

le Lieutenant W hippie, du Mississipi à l'Océan pacifie (1833-185'i),

signale l'espèce dans ces termes : « Near Bolizas, apr. 19; wet ravines,

grass Valley, may 20 (in flower) ; also mountains near Oakîand, april S

(with tlie fruit of the preceding season). Je ne trouve pas la localité

de Bolizas dans mes atlas, mais il est à supposer qu'elle est située

en Californie comme Oakland. J'ai vu des échantillons recueillis

dans la partie inférieure du bassin de Frazer (Coll. Lyall), dans l'île

Vancouver (Coll. Lyall et C.-B. Wood), le long du Columbia (Coll.

Douglas), dans l'Orégon sans indication de localité (Coll. Nuttall,

E. Hall), à Monterey en Californie (Coll ?). D'après les

indications qui précèdent, cette espèce habiterait donc le voisinage

du Pacific entre le ^0" et le 3o« degrés de latitude. On l'indique à

San Diego en Californie vers le 33^ degré, mais nous verrons

ci-dessous que cette localité n'est pas sans laisser quelques doutes.

Celte espèce a été décrite pour la première fois par
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Torrey, c'est-à-dire que cet auteur a reproduit une descrip-

tion que lui avait fournie l'inventeur de l'espèce. Cette

description ne laisse aucun doute sur Tidentilé de la plante

de Xuttall et celle que j'ai décrite; du reste j'ai vu, dans

l'herbier du British Muséum, des échantillons authenti-

ques étiquetés par Nuttall lui-même.

La planche 21 représentant le jR. gymnocarpa publiée

dans le Report on the United States, and Mexkan Boundarij

Survey (18o9) m'inspire quelques doutes sur l'identité

de la plante. Peut-être le dessinateur n'a-t-il pas figuré

fidèlement les organes ou peut-éire a-t-il eu sous les yeux

une variété qui s'éloigne assez sensiblement du type par

plusieurs caractères. Tout d'abord, les folioles n'ont pas

la forme caractéristique du type que j'ai décrit, et leur

nombre est moindre dans les feuilles ; les pétales sont plus

étroits et présentent une autre forme et enfin les aiguillons

caulinaires sont moins délicats. Il est prudent, me semble-

t-il, de réserver son jugement sur la plante de San Diego

que représente la planche 21 citée ci-dessus.

hcR. gymnocarpa est un type très-distinct et qui ne peut

être confondu avec aucune autre espèce américaine.

Torrey (loc. cit.) dit qu'il appartient à la section des

Cau/»ae (Dog Rose section), mais c'est là une assimilation

tout à fait fausse et qu'il n'est pas même besoin de discuter.

C'est avec la section des Microcarpae que ce type a le plus

d'aflînités. En effet, nous observons dans le R. gymnocarpa

des stipules étroites, même les supérieures, des bractées

étroites, un réceptacle fructifère très-petit, renfermant

peu d'akènes et privé à la maturité des sépales, qui sont

entiers ; les fleurs sont petites et, comme dans le R. Begge-

riana, les pousses foliifères peuvent se couronner par des

fleurs. Les caractères principaux qui séparent le R. gyni-
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nocarpa du R. Berjgeriana sont : \° des aiguillons sétacés

épars non accompagnés d'aiguillons géminés ;
2" des

folioles relativement plus longues et plus courtes et plus

atténuées à la base ;
5" des fleurs ord, solitaires et non en

corymbe plus ou moins multiflore ;
4" une corolle rouge et

non blanche ;
5° une taille plus basse et des axes plus

grêles.

Comme le R. californlca, le R. gymnocarpa produit par-

fois et peut-être assez souvent des pousses foliifères qui se

couronnent par une inOorescence. Ces pousses qui devien-

nent ainsi de longs ramuscules florifères, présentent un

tout autre aspect que les vrais ramuscules florifères : leurs

feuilles sont ord. 9-foliolées.

Sect. VI. — Canixae.

-}- Uosa caniiia L. Sp. pL, éd. II, p. 704.

Var. MoNTEZUMAE Seringe in Tliory Prodr., p. 106.

R. Montezumae IL, B. et K. Nov. gen., VI, p. 222; Crép.

Prim. Monogr. Ros., fasc. lî, p. 198.

Tiges paraissant souvent inerraes, rarement aiguillonnées, à aiguillons

petits, crochus et épars. Ramuscules florifères ord. iuermes. Folioles

ovales, doublement dentées, glabres ou pubescentes. Pédicclles un

peu \elus. Réceptacle florifère ovoïde. Styles velus. Réceptacle

fructifère ovoïde ou globuleux.

Sous-var. glahra [R. Moniezumur II., B. et K.). Folioles glabres ou

glabrescentes.

Sous-var. piibescens. Folioles plus ou moins pubescentes sur les deux

faces.

Floraison. Blai.

Aire de dispersion. Entre Mexico et Moran à la cime du Cerro-Ventoso

(Coll. IlumbokU et Donp/and) ; Mexico {CoW. W. Baies .'), vallée de
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Mexico à San Angcl (Coll. Bourgrau /), Real d<>l iVIoiUo (Coll. Hariweg !).

Zimapan (Coll. Dr Coulter!), Prov. de San Luis (Coll. Virler (VAousl!);

prope Taliicam (Coll. G. Andrieux !) ; Trompillo (Coll. Berglu-s!).

Depuis que j'ai décrit en 1872 (Prim. Monorjr. Ros.,

fasc. II, p. 198) le R. Montezumae sur l'unique échan-

tillon de l'herbier de Willdenow, j'ai eu l'occasion

d'étudier d'assez nombreux spécimens de cette Rose dans

les herbiers Fournier et Delessert et dans ceux de Kew et

du Jardin des plantes de Paris. L'étude que j'ai faite de

ces matériaux m'a convaincu que le R. Montezumae

appartient bien certainement auiî. canina ; M. Bourgeau,

que j'ai entretenu de cette forme, est convaincu que

celle-ci est indigène au Mexique ; il m'a dit qu'elle croît

dans les haies et dans d'autres stations parfaitement

naturelles. Malgré l'autorité de ce voyageur expérimenté,

je ne puis admettre qu'une simple variété ou race de

notre R. canina européen, type qui ne dépasse pas les

régions occidentales de l'Asie, qui n'existe pas dans

l'Asie centrale et orientale, ni dans tout le nord de

l'Amérique, se trouve indigène dans le haut Mexique.

Il ne peut guère exister dans cette région qu'à l'état

d'introduction plus ou moins ancienne.

A part sa tige, qui est souvent inerme, \eR. Montezumae

ne diffère par rien d'essentiel de notre R. canina, et si

des échantillons mexicains se trouvaient confondus avec

des spécimens européens, on ne serait pas tenté de les

prendre pour aulrc chose que pour de simples formes ou

variétés de notre R. canina. La variété pube.scens, qui est

représentée dans mon herbier par une tige en fruits

recueillie par M. Bourgeau dans les haies de San Angel,

le 25 mai 1863, peut être rapportée à une variété du

R. tomenteUa Léman à folioles à dents doubles. Entre
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cette variété, dont les folioles sont assez abondamment

pubescentes, à fruits globuleux ou subglobulcux, et la

variété glabra, à feuilles tout à fait glabres, à fruits

ovoïdes ou ovoïdes-arrondis, il existe des formes intermé-

diaires. Il est probable qu'avec le temps et à mesure que le

R. canina se répandra au Mexique, ce type produira,

dans cette contrée, des variétés assez nombreuses.

Dans la \SiriéléMotitezumae, les sépales restent réfractés

après l'anthèse et se détachent du réceptacle pendant la

maturation de celui-ci.

Sect. VII. — SiNicAE.

-{- Rosa laevSgata Mx FL Bor.-Amer., I, p. 295

(1803); R. ternata Poiret Enc. méth. Bot., VI, p. 284

(1804); R. nivea DC. Cat. Hort. Monsp., p. 137 (1813);

R. cherokeensis Donn Hort. Cant., éd. 8, p. 170 (18J5);

R. hystrix Lindl. Ros. Monogr., p. 129, tab. 17 (1820);

R. cucumerina Tratt. Rosac. Monogr., II, p. 180 (1823);

R. amygdalifolia Seringe Prodr., II, p. 601 (182S).

Arbrisseau. Arbrisseau pouvant s'élever à une grande hauteur.

Tiges. Tiges sarmentcuses, assez grêles, à ccorce d'un vert glaucescent,

aiguillonnées, à aiguillons plus ou moins robustes, crochus, épars,

parfois mélangés d'aiguillons sétacés ou de glandes stipitées.

Ramuscules florifères. Ramusculcs florifères de longueur très-variable,

aiguillonnés, à aiguillons semblables à ceux des tiges, mélanges ou

non d'aiguillons sétacés ou de glandes stipitées.

Feuilles. Feuilles presque toujours trifoliolées, très-rarement b-folio-

lées. Stipules à ailes ord. très-courtes, brièvement adhérentes au

pétiole, à oreillettes très-longues, divergentes, parfois caduques.

Pétioles épais, glabres, aiguillonnés. Folioles amples ou assez petites,

épaisses, coriaces, luisantes, glabres, ovales-elliptiques, ovales, obo-
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vales, altciiucos à la base, obtuses, brièveinenl aiguës ou longuement

atténuées au sommet, à côte aiguillonnée ou non aiguillonnée, à dents

simples, superficielles et étroites.

Inflorescence. F/eurs solitaires, dépourvues de bractées. Pédicelles longs

ou assez courts, épais, chargés de nombreuses soies roides, glandu-

leuses ou non à la pointe. Réceptacle florifère assez gros, ovoïde,

atténué à la base, assez épaissi au sommet, chargé de nombreuses

soies. Sépales entiers, larges, les extérieurs terminés par une longue

pointe dilatée, hérissés de soies sur le dos et sur les bords, tous tomen-

teux-blancliâlres à la face inférieure, se relevant après l'anthcse,

persistant sur le réceptacle mûr sur lequel ils forment une sorte de

coupe. Corolle grande ou très-grande, ord. d'un beau blanc, à pétales

très-larges, échancrés au sommet, dépassant ou égalant les sépales

extérieurs. Capitule stigmalique velu. Réceptacle fructifère gros,

ord. en forme de bouteille renversée, assez coriace à la maturité,

fortement hérissé par les soies qui se sont épaissies.

Flouaison. Avril selon Torrey.

Aire de dispersion. Géorgie, .Alabama, Floride, Caroline du Sud, Louisiane

et Jamaïque.

J'ai cru devoir donner la description de celle espèce

asiatique naturalisée dans le nouveau monde, parce que

c'est en Amérique ou du moins dans une Flore d'Amé-

rique qu'elle a été distinguée pour la première fois.

Pour l'histoire de celte espèce, je renvoie le lecteur au

5® fascicule de mes Primitiae Monographiae Rosarum,

pp. 559-565.

C. — CLASSIFICATION DES ESPÈCES.

Les auteurs américains n'ont pas en quelque sorte

cherché à classer naturellement les Roses de l'Amérique

du Nord. Torrey a bien admis deux groupes : l'un com-

prenant le Rosa setigera, l'autre les R. carolina, R. lucicla,

R. nitida, R. ciunamomea, R. blanda, R. fraxinifolia,

R. Woodsii, R. foiiolosa, R. gijmnocarpa, R. slrkla;
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mais ce n'est là qu'une ébauche de classification. Lindley

distribue les espèces américaines de la façon suivante :

Sect. — ClNNAMOMEAE.

Ilosa 7iiHda, Bosa Woodsri,

— liapa, — curolina,

— litcida, — Manda,

— Inxa, — fraxinifolia.

— jHirviflofa,

ScCt. — PiMl'IMiLLIKOLlAE.

liosu sirh'la, Rctsu liilesceits,

Sect. lll'BlGlNOSAE.

Rosa Monlezumae.

Sect. — Systvlae.

Rosa rttbifolia.

Sect. — Banksianak.

Rosa laevùjata, Rosa setiyera.

Comme on a pu le voir déjà, j'ai réparti les espèces de

la section Cinnnmomeae en trois sections distinctes : Alpi-

nae, Cinnamomeae ei Caroiinae. La section Pimpinellifoliac

n'existe pas pour l'Amérique, puisque les R. strkta et

R. lulescens ne sont pas des espèces américaines. Quant au

R. Monteziunae, il doit se ranger dans la section Caninae.

Les R. rubifoiia et R. setigera ne sont qu'une seule et uni-

que espèce, qui appartient à la section des Synstylae. Enfin

le R. laevhjala ne peut pas rester associé dans la même sec-

tion avec le R. Ranksiae; il constitue à lui seul une section

que j'ai désignée sous le nom de Sinicae.

C.-A. Meyer, dans son mémoire intitulé : Ueber die

Zimmtrosen, comprend dans ses vrais Rosae cinmmomeae les

R. blamla, B. sfricta, R. Woodsii et R. cab'fnrnica.
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Le R. blanda fail partie, avec les R. alpina et R. ma-

crophylla de la Série I. Subinermes, caractérisée de la façon

suivante : Trunci adulti raniique floriferi glabri, plerumque

penitus inermes, rarissime aculeolo uno alterove setaceo

Ycl setis raris instructi.

Le R. stricta a\cc le R. acicularis fait partie de la série

IL AcicuLAREs, ainsi caractérisée : Trimci adulti ramique

floriferiglabri, aculeissetaceisvelacicularibus (inR. macro-

phylla eompressis latissimis) confertis vel sparsis setisque

armali ; acuici stipularos distinct i luilli.

Les R. Woodsii et R. califoniUa, avec les R. laxa,

R. cinnamomea et R. anibbjotis, font partie de la

Série III. Di.vca.nthae, ainsi caractérisée : Trunci Iiornatini

aculeissetaceis saepissime instrucli. Trunci adulti ramique

glabri superne ad stipularum basin aculeis geminatis

(stipularibus) subulatis insigniti cl interdum aculeis aliis

minoribus gracilioribus arniati.

Ce même auteur, à la fin de sa monograpliie, caractérise

une section nouvelle sous le nom de Rosae opercllatae,

dans laquelle il range, toutefois sans les décrire, les espèces

suivantes : R. rubrifoUa Vill.î — R. lucida Ebrb.! —
R. carolina L. ! — 7»'. nitkla ^^ .! (ex Lindl., t. 2). —
R, Siherhivlmii Scbrenk ! — 7^ rjlamhdosa Bell. —
R. i^/t/otTO'yjff Lindl.? (t. 18). — R. parviflova Ehrii.? —
R. Râpa Bosc? — R. turbinata Ait.? Au sujet des trois

dernières espèces, il dit : « Ultimae très species seclionem

forsitam distinctam constiluunt. Calycis tubus in fructu

vix succulentus, campanulatus, ore lato apertus, limbi

laciniae in fructu reflexae, pro parle deciduae. »

En comparanl la nouvelle classification que je propose

avec celle de Meyer, on peut remar(|uer que la première

était en germe dans la seconde. Les Siibhiermes et les
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Aciculares, dont les espèces ne peuvent pas être séparées,

puisque leur distinction ne repose que sur l'abondance ou

la rareté des aiguillons sétacés, rentrent en ce qui concerne

les types américains, dans la section des Alpinae.

La série Diacanthae, dont j'exclus le R. Woodsii qui,

selon moi, n'est qu'une variété du R. blanda, répond à

ma section des Cinnamomeae.

Enfin les espèces américaines des Rosae operculatae,

c'est-à-dire les R, lucicla,R. carolina, R. nitida et R. par-

viflora, constituent la nouvelle section des Carolinae.

Avant de discuter la valeur des caractères employés

pour l'établissement des sections, je vais donner la diag-

nose des sections dans lesquelles sont réparties les espè-

ces américaines.

I. — iStj^ll exserti.

Styles plus ou moins saillants en colonne au-dessus du disque.

Sect. I. — Synstvlae.

Styles agglutinés ou pressés les uns contre les autres en une colonne

grêle, égalant ou dépassant les étamines. Stipules supérieures non

dilatées. Bractées étroites.

Rosa seligera Mx.

II. — Styll tiicliisl

Styles non saillants au-dessus du disque.

Sect. If. — Alpinae.

Aiguillons plus ou moins sétacés, tous épars. Tiges entièrement sétigèrcs

ou seulement sétigères à la hase, sans aiguillons géminés. Sépales

entiers, redressés après l'anthèse et persistants. Fleurs solitaires,

ord. munies d'une bractée, ou en corymbe pauciflore.

liosa acicularis Lindl., Rosa blnndn Ait.
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Seci. III. CiNNAMOMKAE.

Aiguillons de deux sortes, les uns sctacés épars, les autres plus ou

moins robustes, droits ou crochus, régulièrement géminés. Tiges

ord. sétigères à la base. Sépales entiers, redressés après l'anthèse et

persistants. Fleurs en coryrabe pauciflore ou multiflore, ou solitaires

munies d'une bractée.

Bosa nulkana Presl, Ros'i aleutensis Crép.,

— Durandii Crép., — califurnica Cham. et Schlecht.

Sect, IV. — Carolinae.

Aiguillons de deux sortes, les uns sétacés épars, les autres plus ou

moins robustes, droits ou crochus, régulièrement géminés : rarement

les aiguillons faisant défaut. Tiges sétigères ou non sétigères à la

base, rarement entièrement sétigères. Sépales tous entiers ou les

extérieurs pinnulés, redressés après l'anthèse, caducs à la maturité du

fruit. Fleurs en corymbe pauciflore ou multiflore, ou solitaires

munies d'une bractée.

Rosn carolinn L., Rosa parviflora Ehrh.,

— lucida Ehrh., — foliolosa Nutt.

— nilida Willd.,

Secl. V. — Gy.mnocarpae.

Aiguillons tous sétacés et épars. Tiges ord. entièrement sétigères.

Sépales entiers, caducs à la maturité du fruit. Fleurs solitaires

munies ord. d'une bractée, plus rarement géminées. Fruit très-petit

et renfermant un très-petit nombre d'akènes.

Rosa gymnocarpa Nuit,

Sect. VI. — Caxi.nae.

Aiguillons épars, ord. plus ou moins crochus et robustes. Tiges entière-

ment aiguillonnées. Sépales caducs, les extérieurs pinnulés. Fleurs en

corjTnbe ord. pauciflore, ou solitaires munies d'une bractée.

Rosa canina L.
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Secl. VII. — SiNicAE.

Aiguillons crochus, épars, rarement mélangés d'aiguillons sétacés.

Tiges entièrement aiguillonnées. Sépales entiers et persistants. Fleurs

solitaires sans bractée. Feuilles ord. trifoliolées. Stipules à ailes ord.

(rès-courtcs, peu apparentes, à oreillettes très-longues.

Rosa laevigala 3Ix.

La section des Synstylae fait partie d'un groupe spécial

qui comprend, outre cette section, les sections que j'ai

appelées Indkae et Stijlosae. Par leurs styles longuement

oxseris, agglutinés ou réunis en une colonne ord. mince et

allongée, les Synslylae occupent la tète du groupe des Styli

EXSERTi. Les Indkae, par leur colonne stylique moins

saillante, viennent ensuite, mais elles conservent avec les

Synshjlac beaucoup d'affînité, à cause de leur inflorescence

à bractées étroites et de leurs feuilles à stipules toutes

étroites. Enfin les Stylosae établissent en quelque sorte le

passage du groupe des Styli exserti avec celui des Styli

INCLCSl.

Les Synslylae constituent une section naturelle i\in

pourrait cependant être subdivisée en plusieurs sous-

sections.

La section des Alpinae se rapprocbe beaucoup de celle

des Chmamomeae ; elle n'en diffère guère essentiellement

que par l'absence d'aiguillons géminés.

La section des Cinnamomeae me laisse quelques doutes

en ce qui concerne plusieurs types américains. C'est ainsi

que le li. Durandii ne paraît être connu jusqu'ici qu'avec

des aiguillons robustes épars, alors que ces aiguillons

devraient être géminés pour que l'espèce puisse pr(;ndre

définitivement place parmi les Cinnamoincae'; mais, ainsi
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que je l'ai déjà dit, ilest probable que ce type présente nor-

malement des aiguillons géminés. Le R. aleutensis n'a été

recueilli qu'à l'état inerme, mais tout me porte à croire

qu'il peut présenter des aiguillons géminés et que ce n'est

pas une espèce sétigère de la section Àlpinae.

Quant au R. califonika, il reste à s'assurer si ses

sépales sont bien indéfiniment persistants. Si ceux-ci

étaient à la fin caducs, l'espèce devrait passer dans la

section des Microcarpae.

La section des CaroUnae n'est peut-être pas parfaitement

homogène, mais c'est ce que l'on peut dire de presque

toutes les sections qu'on a constituées jusqu'à ce jour dans

ce genre difficile. Le R. caroUna présente un cachet spécial

qui n'est pas celui des autres espèces de la section ; il se

rapproche des R. luci.da et R. nilida par ses sépales entiers,

et des R. puriiflora et R. foliolosa par ses stipules supé-

rieures et ses bractées étroites. Le R. nitida n'est connu

jusqu'ici qu'avec des axes sétigères sans aiguillons gé-

minés bien apparents ; mais j'ai fait remarquer que cette

absence d'aiguillons géminés est probablement due à

la taille réduite de cette forme et qu'il est probable

qu'en devenant plus vigoureux, il montrerait, dans la j)ar-

tie supérieure de ses axes, les aiguillons géminés propres

aux CaroUnae. Dans cette section, les R. lucida et R. nitida

se distinguent par leurs stipules supérieures et leurs brac-

tées dilatées. En somme, les CaroUnae présentent comme
caractères communs des aiguillons géminés, des folioles

ord. allongées, atténuées à la base, des sépales se redres-

sant après l'anthèse, mais devenant à la fin caducs et lais-

sant le fruit nu à parfaite maturité. Les espèces de cette sec-

tion sont propres à la partie orientale de l'Amérique du

>"ord.
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La section des Gymnocarpae ne se compose jusqu'ici que

d'une seule espèce. Si celle-ci présentait des aiguillons

géminés combinés avec ses aiguillons sétacés, elle ferait

naturellement partie de la section des Microcarpae. Les

sépales en tombant laissent à découvert, au sommet du
réceptacle fructifère, un disque très-étroit, mince et

saillant, bordant le canal très-étroit qui livre passage à un

très-petit nombre de styles.

Je n'ai rien de particulier à dire de la section des Cani-

nae, qui est bien connue.

La section des Sinicae ne comprend qu'une seule

espèce et il est probable qu'elle restera une section

monotype. Dans le 3* fascicule des Primitiae, p. 364, j'ai

fait remarquer que le R. laevigata ne pouvait être associé

avec aucune autre espèce connue.

Dans les diagnoses des sections qui précèdent, je me
suis surtout préoccupé des types américains; mais lorsqu'il

s'agira d'embrasser l'ensemble des espèces qui doivent

faire partie de ces sections, les diagnoses de celles-ci

devront prendre plus d'extension.

On trouvera peut-être que j'ai trop multiplié les sections,

que je ne condense pas assez les espèces en larges grou-

pes. A cette objection, je répondrai que dans le gcme
Rosa, il n'est pas possible de constituer de grandes

sections naturelles, ainsi qu'avaient voulu le faire quel-

ques auteurs. Il y a bien dans ce genre plusieurs sections

assez importantes, telles que les Synstylae et les Cinna-

momeae; mais la plupart des autres sections doivent

être Irès-limilées, sous peine d'être artificielles, et un

certain nombre d'entre elles doivent même rester mono-

types. C'est ainsi que le R. laevigata doit rester seul

dans sa section, de même <(ue les R. sericea, R. mi-
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crocarpa et /?. Banksiae. Ce que j'avance ici est le fruit

d'une longue expérience et de travaux qui reposent sur

une masse de matériaux qu'il ne sera peut-être plus donné

à un autre botaniste d'examiner comme je l'ai fait.

Certains classificateurs ont tenté de faire reposer toutes

leurs sections sur un petit nombre d'organes qui parais-

saient offrir des caractères primordiaux, mais ils ne sont

parvenus qu'à établir des sections plus ou moins artificielles.

Quant à moi, j'ai attaché de l'importance à tous les organes

et, selon leur degré de stabilité, je les ai pris en considé-

ration pour constituer les sections.

C'est ainsi que les aiguillons, qui ne sont cependant que

des organes appendiculaires, ont une valeur de premier

ordre. Leur disposition et leur forme correspondent tou-

jours ou presque toujours à certains caractères également

de premier ordre. Ils se sont du reste imposés à la plupart

des monographes, qui en ont tiré un heureux parti, soit

pour la distinction des sections, soit pour la distinction

des espèces.

Les sépales peuvent également offrir de bons caractères

de sections, selon qu'ils sont caducs ou persistants.

D. — DISTRIBUTIOx\ GÉOGRAPHIQUE DES ESPÈCES.

D'après ce qu'on a pu voir ci-dessus, l'Amérique septen-

trionale parai I présenter trois régions distinctes poui- les

Roses : les régions boréale, occidentale et orientale.

A. — Région boréale.

La région boréale, qui pourrait s'étendre de l'Océan

glacial jusque vers le SO* degré de latitude, nous offre deux

espèces, qui sont les R. acicularis var. Bourcjeauiana et

R. blanda.

Le R. acicularis var. Bourgeauiana s'étend du bassin



448 ( 87
)

du Saskatschewan jusqu'aux bords de TOcéau glacial. Peut-

être existe-t-il dans les montagnes au sud du 50'^ degré,

mais je n'oserais rien alîirmer ou nier à cet égard. Ainsi

que je l'ai dit précédemment, je n'en ai pas vu de spéci-

mens provenant des régions situées à Test de la baie

d'Hudson.

Le R. blanda, sous sa variété setigera, semble être

largement répandu entre le 30*^ degré et l'Océan glacial. Il

n'est pas cependant propre à cette région, car il descend an

midi, principalement sous ses variétés glabra elpubescens,

dans les états suivants: New-York, Wisconsin, Minnesota,

Illinois, iVebraska, Missouri et jusque datis le Colorado et

le iVouveau-Mexiqne. On le signale même dans le Texas.

Je n'en ai pas vu d'échantillons des états sudo-orientaux.

J3. — Région occidentale.

Je considère comme formant la région occidentale les

contrées de l'Amérique du Nord situées le long de l'Océan

pacifique et comprenant la partie méridionale de la Colom-

bie anglaise, l'Etat de Washington, l'Orégon et la Cali-

fornie. Je ne puis rigoureusement tracer sa limite à l'est, à

cause du manque de renseignements, mais il est probable

((u'clle devra comprendre toute cette partie de l'Amé-

rique dont les eaux se jettent dans l'Océan pacifique.

En allant du nord au sud, nous trouvons, dans cette

région, les espèces suivantes : R. aientcnsis, R. nutkana,

R. Darumlii, R. ggmnocarpa et R. californica.

Le R. aleutensis n'a été jusqu'ici observé que dans une

des îles Aléoutiennes.

Le R. nutkana paraît être abondamment répandu vers

le 50* degré. Au nord, il s'avance peut-être jusqu'au

bassin du Saskatschewan et, sous une ou deux variétés, il

parait descendre au midi jusque dans l'Orégon,
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Le R. Durandii n'a encore été tléeouvert que dans

i'Orégon.

Le R. gijmnocarpa s'élend de l'île Vancouver et du
bassin inférieur du Frazer jus(|ue Monterey en Californie.

On le signale même dans ce dernier pays à San Diego,

mais je n'ai pas vu d'échantillons de cette localité.

Enfin le R. californica habite la Californie, surtout dans

le bassin du Sacramcnto.

C. — Région orientale.

La région orientale comprend la vaste étendue de

l'Amérique septentrionale à l'est des Montagnes Rocheuses,

limitée au midi par le golfe du Mexique, à l'est par

l'Océan atlantique et comprenant le Canada, la Nou-

velle-Ecosse et Terre-Neuve.

Dans cette région, on observe les espèces indigènes

suivantes : R. blonda, R. nitida, R. lucida, R. carolina,

R. parvfflora, R. setigera et R. foliolosa.

La dispersion du R. blanda a déjà été indiquée.

Le R. nitida parait habiter exclusivement le nord-est

de celte région, c'est-à-dire de Terre-Neuve au Massachu-

sets. Peut-être s'avance-t-il dans la région boréale à l'est

de la baie d'Hudson.

Le R. lucida tel que je le comprends ne parait encore

avoir été observé qu'à Terre-Neuve et à la Nouvelle-

Ecosse.

Le R. carolina est largement répandu et s'étend de la

Nouvelle-Ecosse et du Canada à la Caroline du Sud et à la

Louisiane.

Le R. parviflora présente une aire de dispersion qui se

rapproche beaucoup de celle du ft. carolina. Il habite de

l'état de New-York jusqu'à la Géorgie et la Louisiane du
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Sud, et s'élend à l'ouest jusqu'à Tlllinois, le Missouri et

rindian Territory.

Le jR. setigera habite les états occidentaux et méridio-

naux depuis l'ouest du Canada et le Michigan jusqu'au

Texas, la Louisiane et la Géorgie. Il semble ne pas exister

dans les états orientaux.

Le R. foliolosa est une espèce méridionale habitant le

Texas, l'Arkansas, la Louisiane et la Floride.

Je n'ai nullement la prétention de donner cet aperçu de

la distribution des Roses américaines comme étant un

tableau complet. Ce n'est qu'une esquisse Irès-imparfaite.

L'Amérique septentrionale est une immense région, dont

de vastes parties ont été à peine traversées par les bota-

nistes et il n'y aurait rien d'étonnant à ce que plus tard

non-seulement les aires des espèces de Roses connues

soient modifiées dans leurs limites, mais à ce que le

nombre des types soit augmenté.

Il est néanmoins probable que les grands traits de la

distribution ne seront pas profondément altérés, et que les

types de la région orientale resteront, dans leur ensemble,

bien distincts de ceux de la région occidentale.

La région occidentale nourrit plusieurs espèces de

Cimiamomeae qui se relient au groupe des Cimiamomeae

asiatiques. Celte même région nous présente une espèce,

le R. gymnocarpa, qui représente en quelque sorte la

section des Jiicromrpae asiatiques. Par ses diverses espèces,

la région occidentale nous offre des rapports assez étroits

avec la flore rhodologique des contrées de l'Asie situées au

nord du 40*" degré. Jusqu'ici, on n'y a pas encore signalé

d'espèces de la section des Synslylae, section qui a cepen-
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tillons authentiques de cette forme, je ne puis, comme

pour le R. Lyonii, me prononcer sur son identité.

la. Rosa Iniescens Pursh. — Pursh a décrit cette

forme sur une plante cultivée et vraisemblablement ori-

ginaire de l'Europe ou de l'Asie. J'ai vu des échantillons

authentiques du R. lutescens décrit par Lindley et qui ne

sont rien autre qu'une forme du R. pimpinellifolia.

iG. Rosa rabpispina Bosc. — C'est un synonyme

du R. nitida Willd.

17. Ro«a Tirgiuiaua Du Roi. — Est considéré

comme un synonyme du R. caroUna L.

18. Rosa Râpa Bosc. — Ainsi que je l'ai déjà dit, cette

forme doit être une variété horticole du R. lucida Ehrh.

19. Rosa eTratina Bosc. — Cette espèce indiquée

dans la Caroline m'est inconnue.

20. Rosa Redonteana Thory. — Cette forme,

signalée en Amérique par Trattinnick, m'est également

inconnue.

21. Rosa laxa Lindl. — J'ai déjà dit précédemment,

page 20, que le R. laxa Lindl., que Sprengel a appelé

R. Lindleyi, me paraissait être, d'après un échantillon

authentique que j'avais vu dans l'herbier du British

Muséum^, une forme du R. parvi/îora Ehrh. D'un autre

côté, j'ai vu dans l'herbier de Kew un autre échantillon

authentique qui parait appartenir à une forme du
R. lucida Ehrh. La figure (lab. 5) de Lindley représentant

le R. laxa parait plutôt se rapporter au R. lucida qu'au

R. parviflora.
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liant son plus grand développement dans les contrées les

plus orientales de l'Asie.

La région orientale nourrit un groupe tout à fait étran-

ger, non-seulement à la région occidentale, mais à l'Ancien

monde, le groupe des Carolinae. Celui-ci est associé à

une espèce de la section des Syiistijlae (R. sclosa) et à une

espèce de la section des Àlpinae (R. blandà).

La région boréale rappelle assez bien la même région

de l'Ancien monde par sa variété Bourgeauiana du

R. acicularis qui, comme son type, s'avance dans les con-

trées les plus froides. Le R. bloncla var. selir/era lui tient

compagnie à peu près comme le fait, sur certains points

de la région boréale de l'Ancien monde, le R. cinnamomea

pour le R, acicularis type.

Les contrées montagneuses qui séparent la région orien-

tale de la région occidentale ne sont que très-imparfaitement

connues ; l'avenir leur réserve peut-être un rang particu-

lier par les découvertes qu'on y fera.

E. — REMARQUES SUR QUELQUES ROSES PEU CONNUES OU

DOUTEUSES.

Ainsi que je l'ai déjà dit, je n'ai pas eu la prétention

de présenter ce travail comme une véritable monographie;

ce n'est qu'un essai destiné à préparer la publication d'un

travail descriptif complet. Pour que celui-ci devienne

possible, il faut que de nouvelles recherches et observa-

tions soient faite sur les espèces qui ont déjà été décrites

et que les formes douteuses ou critiques fassent l'objet

d'une étude approfondie.

Je vais passer ci-après en revue quelques formes dou-

teuses ou critiques sur lesquelles j'attirerai l'attention des

botanistes américains.
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1. Rosa scrrnlata Raf. — Dans l'herbier de Deles-

sert, j'ai vu un échantillon indéterminé provenant de

l'Arkansas et recueilli par Rafinesque, que j'ai rapporté au

R. serrulata. Cette forme, qui constitue peut-être une

espèce distincte de celles que j'ai décrites, appartient à la

section des Carolinae. Elle rappelle beaucoup certaines

formes ou variétés de R. parviflora à dents foliaires compo-

sées-glanduleuses, mais, chez elle, les sépales sont entiers

et les stipules supérieures sont dilatées, à oreillettes dres-

sées et même convergentes. Toutefois on peut se deman-

der si ces caractères sont constants ou s'ils ne sont qu'acci-

dentels. Afin qu'on puisse retrouver cette forme, je vais en

donner une courte description.

Tiges ou Ijranclios délicates, à aiguillons géminés grêles et droits, mélan-

gés d'aiguillons épars sétacés. Ramusculcs florifères à aiguillons

géminés très-grêles et droits, mélangés dans la partie inférieure d'ai-

guillons sétacés épars (|ui se transforment parfois en glandes stipi-

lées. Feuilles ô-7-folioIécs. Pétioles un peu velus, aiguillonnés et

abondamment glanduleux. Stipules à bords finement ciliés-glandu-

leux ; les inférieures à oreillettes dressées ; les supérieures assez large-

ment dilatées, à oreillettes drcssées-convergentes. Folioles ovales ou

largement obovales, un peu atténuées à la base, obtuses ou briève-

ment aiguës au sommet, glabres en dessus, un peu velues en dessous,

à dents composées-glanduleuses. Fleurs solitaires ou en corymbe pau-

ciflore. Pédiceiles courts, bispidcs-glanduleux. Réceptacle florifère

ovoïde, bispideglanduleux. Sépales entiers, ou l'un des extérieurs

avec une petite pinnule, abondamment glanduleux, termines par une

longue pointe dilatée au sommet. Péiales d'un rose vif.

2. Ros» ffendlei»! Crép. Mss. olim. — J'avais établi

cette esj)èce sur un échantillon conservé dansThcrbici' royal

de Berlin accompagné de l'étiquette suivante : « Plantae

Novae-Mexicanae, n" 210. Fendler. Coll. 1847. » Voici

la description que j'avais faite d'après ce spécimen :
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Parait coiistiiuer un petit arbuste très-ranicux^ à vogétaliou lente et peu

vigoureuse. Tige à ëcorce d'un brun rougeàtre, devenant grisâtre par

le soulèvement de l'épiderrae, à aiguillons epars, peu nombreux,

petits, grêles, droits, presque sétacés. Rameaux à écorce d'un brun

rougeàtre, à épiderme se soulevant par places sous forme de plaques

grisâtres, à aiguillons épars, peu nombreux, petits, grêles, sétacés.

Ramuscules florifères courts, grêles, un peu flcxueux, à écorce d'un

vert clair, ord. inermes. Feuilles 3-7-folio'ées. Folioles assez petites

(3-12 mill. de larg. sur 8-22 raill. de long), se recouvrant un peu par

les bords, d'un vert clair, glaucescentcs et glabres en dessus, plus

pâles en dessous, glaucescentcs, très-finement glanduleuses, à glandes

jaunâtres, à côte et h nervures secondaires un peu velues et avec

quelques poils interposés entre les nervures, à dents composées-

glanduleuses, dégénérant à la partie inférieure en denticulcs glandu-

leux jusque près du péliolule, qui est court (1/2 mill.), ovales-ellipti-

ques, les latérales arrondics-atténuées à la base, les terminales un

peu atténuées ; celles des feuilles inférieures subobtuses au sommet
;

celles des (euilles supérieures brièvement aiguës. Pétioles assez grêles,

à fine et courte pubescence^ abondamment et finement glanduleux,

cbargés de très-lins aiguillons sétacés se poursuivant avec les glandes

entre les ailes slipulaires, de même que sur la cote de la foliole ter-

minale et souvent sur la côte des deux folioles latérales supérieures.

Stipules courtes, toutes glanduleuses en dessous, à ailes étroites

(1-2 mill.'i, les supérieures un peu élargies, à bords entiers, finement

glanduleux; oreillettes petites, toutes divergentes, brièvement aiguës,

les supérieures ovales-triangulaires, plus ou moins écartées de lu pre-

mière paire de folioles. Fleurs solitaires. Pédicelle assez court,

(7-10 mill ), grêle, un peu fle\ueux, glaucesceut, glabre, lisse, por-

tant à sa base une petite bractée ovale-lancéolée, environ une fois

plus courte, glanduleuse à la face inférieure. Réceptacle florifère petit,

arrondi-ovoïde, un peu atténué à la base et au sommet, glaucescent

et lisse. Sépales petits, entiers, glabres sur le dos, présenlant quel-

ques fines glandes à leur partie supérieure, modérément tomenteux

à la face interne et sur les bords, à pointe très-étroite, à bords finement

ciliés-glanduleux. Corolle petite (de oO mill. environ de diamètre),

paraissant avoir été blancbâtre ou d'un rose pâle, à pétales assez étroits,

tronqués ou très-superficiellement éclianerés au sonnuet, plus longs

que les sépales. Capitule sligmatique petit et velu. Réceptacle fructi-

fère (probablement polit et arrondi).
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J'ai vu des échanlillons de ce n" 210 de Fendler dans

riierbier du British Muséum et dans celui de Kew.

L'échantillon conservé dans l'herbier du British Muséum
présente des aiguillons géminés.

Ce R. FemUeri constitue-t-il une espèce autonome ou

bien n'est-il qu'une forme d'une espèce déjà connue ? Si

les aiguillons étaient normalement épars, nous aurions

affaire à une forme de la section des Alpinae et nous

aurions à la comparer aux R. acicularis var. Rourgeauiana

et R. blanda, mais je suis porté à croire, daprès l'échan-

tillon de l'herbier du British Muséum, que les aiguillons

ne sont épars que par suite de l'état chétif des axes et de

la brièveté des en (renœuds de la tige et des branches et

que sur des pieds plus vigoureux le§ aiguillons sont gémi-

nés. Si cette supposition est fondée, il faiidi'a ranger cette

forme, qu'on avait rapportée au R. blanda, dans la section

du Cinnamomeae et la comparer aux R. nutkana et R. cali-

fornica.

En somme, il n'est guère possible sur le peu de

matériaux que j'ai examinés et qui sont seulement en

fleurs de se prononcer sur la valeur de ce R. Fendleri.

5. Sur deux Roses du Colorado. — M. Engelmann

m'a envoyé des fruits de Roses recueillis « Higher parts

of Clcar Creck Valley in Colorado, 8500-10,000, ail. »

A l'un de ces fruits, qui sont couronnés par les sépales

entiers et persistants, reste attaché un fragment de ramus-

cule avec deux aiguillons géminés. AyanI semé d(,'s akènes

de pUisieurs de ces fruits, je saurai dans deux ou trois ans

à quelle espèce ceux-ci appartiennent. M. Engelmann me
les a envoyés avec le nom de R. blanda ? forma scopulina.

Si les aiguillons sont géminés, nous aurons affaire, non ])as

au R. blanda, maisà une espèce delà section Cinnamomeae.
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A la page 51, j'ai parlé d'une forme recueillie dans

cette même région du Colorado et qui semble se rappro-

cher beaucoup de la var. Bourgeauiana du B. aciciilan's.

Le seul échantillon que j'en ai vu est haut de 10 centi-

mètres environ et semble être constitué par une tige

entière, présentant des axes de plusieurs générations dont

les plus anciens sont sétigères et sans aucune apparence

d'aiguillons géminés ; les ramuscules florifères sont courts

et ne présentent que des glandes stipitées ; les folioles

sont finement glanduleuses en dessous, à dents simples,

mais à bords glanduleux ; les fleurs sont solitaires, à

pédicelles lisses, à réceptacle globuleux et lisse, à sépales

entiers, à corolle mesurant de 40 à 4a millimètres de

diamètre et à styles velus. C'est encore là une forme que

des rccliorchcs ultérieures sont appelées à nous faire

mieux connaître.

4. Sur une Rose du Nebraska. — M. Engelmann m'a

envoyé deux échantillons en fruits recueillis par M. le

D"" Hayden en 1 835- 1854 dans les mauvaises terres du

Missouri. Si ces spécimens ne présentaient pas des aiguil-

lons régulièrement géminés sur les ramuscules et sur la

lige et sans aucune trace d'aiguillons sétacés épars,

je les rapjjorlerais sans hésitation à la variété glabra

du R. blanda. M. Engelmann m'a en outre envoyé un

beau spécimen en fleurs recueilli par M. Hayden dans le

bassin supérieur du Missouri (>ebraska) et qui me paraît

appartenir au même type spécifique que les échantillons

fructifères dont il vient d'être question. M. Engelmann a

rapporté cet échantillon au R. lucida var. glabern'ma.

Les aiguillons sont jiéminés sur les branches et les ramus-

cules florifères. L'extrême ressemblance de cette forme

avec le R. blanda fait naître des doutes sur Tabsence
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conslanle d'aiguillons géminés dans celui-ci. Je ne puis

rien certifier d'une façon absolue à cet égard, mais j'ai

cependant tout lieu de croire, en me basant sur l'examen

que j'ai fait de nombreux matériaux du R. blanda, que

celui-ci n'offre que des aiguillons épars. S'il en est bien

ainsi, il faudra voir dans la Rose recueillie par M. Hayden,

soit une espèce nouvelle et distincte de la section du

Cinnamomeae qui viendrait enricliir la région orientale

d'un type nouveau, soit peut-être une variété du/i. nutkana,

type qui, de la région occidentale, viendrait envahir la

région orientale. Pour élucider la question spécifique, il

faut nécessairement faire de nouvelles observations sur des

matériaux plus complets.

o. Sur une Rose de l'Utah. — M. Engelmaiin m'a

envoyé un fragment de tige avec ramuscules stériles

d'iuie Rose qu'il a recueillie, pendant l'expédition du

Capitaine Simpson en 1858-1859, à Simpson's Creek, le

27 mai. Ce fragment de lige porte de longs et grêles aiguil-

lons géminés un peu ar(|ués, sans mélange d'aiguillons

épars ; les ramuscules sont inermes ; les folioles, qui sont

jeunes, sont petites, étroites, pubescentes en dessous et à

dents simples. Celte forme parait ai)parlenir à la section

des Cinnamomeae, mais je ne puis faire aucune supposi-

tion sur son identité spécili(iue.

Par ce que j'ai exposé sous les n°* 5, 4 et 5, on peut

reconnaître que la flore rliodologique des contrées placées

entre les régions occidentale et orientale est imparfaite-

ment connue et qu'elle doit faire l'objet de nombreuses

reclicrclies.

6. Rosa peudnlina Vv'illd. — Cette forme est signalée

en Amérique par Pursli et Ralinesquc. Le R. pcmluUna

de V»'illdenow, d'après un échantillon authentique que
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j ai vu dans Iherbier de cet auteur, n'est quune forme

du R. alpina et n'appartient certainement pas à TAmérique

(Conf. Prim. Monogr. Ros. , fasc. 11^ p. 13:2). Le R. pendu-

lina de l'herbier de Linné que jai examiné eslégalement

une forme du R. alpina, ce qu'avait déjà constaté Lindey.

Du reste Linné (Sp. pL, éd. 2, I, 70o) a décrit sous le

nom de R. penâulina une forme européenne qui d'après

la planche de Dillenius qu'il cite (EU., ô^o, t. 24o,

f. 517) est bien une variété du R. alpina.

7. Ros» strict» Mùhl. — Lindiey siiinale cette forme

en Amérique d'après Dillenius et Mùblenberg. II est à

remarquer, en premier lieu, que cet auteur sest trompé

en identifiant la figure de Dillenius dont j'ai parlé

ci-dessus à son R. stricta, car celte figure se rapporte

exactement à une variété du R. alpina. Il ne lui reste

donc plus que l'autorité de Mùhlenberg pour attribuer le

R. stricta à l'Amérique. Lindiey a décrit son R. stricta

sur une plante cultivée qui, d'après des échantillons

authentiques que j'ai vus, est une forme du R. pimpinelli-

folia. Dans tout les cas, je n'ai vu aucune forme améri-

caine qui se rapprochât de ce R. stricta et je suis à

peu près certain que celui-ci n'est pas américain. W.-.J.

Hooker (FI. Ror.-Àrner., l, p. 200) signale une variété

du R. stricta le long du Sa^kaîclle^van d'après une

plante recueillie par Drummond, mais il est probable que

cette prétendue variété du B. stricta c<i le R. blandayar.

setifjera. Torrey, sur la foi des renseignements de Hooker,

signale également cette variété du R. stricta sur les bords

du Saskatchewan.

8. Rosa genielia ^^'illd. — Dans le 2° fascicule des

Primitiae Monographiae Rosarum, pp. 189-191, jai assez

longuement traité cette forme, qui parnit être une variété
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du R. blmida Ait. Pursh, Rafinesque et Sprengel la

signalent en Amérique.

9. Rosîi cinnamoiuea L. — J'ai déjà fait remarquer

précédemment que cette espèce n'existe pas en Amérique,

où l'ont signalée Hooker et Torrey.

10. Rosa inajalis Refz. — Celte forme qui appar-

tient spécifiquement au R. cinnamoinea L., n'est pas

américaine. Ce que Hooker a indiqué (loc. cit., p. 200)

sous ce nom comme croissant des bords du Saskatchewan

au Makenzie, doit probablement être le R. acicularis var.

Bourgeauiana.

1 1. Rosa fraxinirolia Borkh. non Gmel. — La forme

décrite sou& ce nom par Borkhausen est une variété du

R. alpina et n'existe pas en Amérique. La plante que

Hooker et Torrey ont signalée dans la région occidentale

de l'Amérique est le R. nulkana Presl.

12. Rosa americana Waitz. — D'après un échan-

tillon authentique que j'ai vu dans l'herbier royal de

Berlin, cette forme est une variété cultivée du R. pimpi-

nellifolia à folioles pubescentes en dessous et à dents

simples.

13. Rojsa Lyonil Pursh. — Pursh a décrit cette

forme sur des échantillons desséchés (herb. Lyon). N'en

ayant pas vu de spécimens, je ne puis que faire des

suppositions sur son identité spécifique. Lindley {Ros.

Monogr., p. 155) pense que cette Rose est une variété

du R. carolina L. Dans les jardins botaniques, on cultive

des formes du R. blanda Ait. sous le nom de R. Lyonii.

14. Rosa snavcolcus Pursh. — Lindley rapporte

celle forme à son R. rubifjinosa. N'ayant pas vu d'échan-
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MATÉRIAUX POÏÏK SERVIR A L'HISTOIRE DES ROSES.

XIII. — Révision des Roses de Besser et de Marschall

VON Biebersteln.

Comme je me propose de décrire dans ce fascicule

plusieurs espèces du Caucase, de l'Asie mineure et de

rOrient, au sujet desquelles j'aurai à parler de certaines

formes décrites par Besser et Marschall von Bieberstein,

je crois qu'il est utile d'examiner, au préalable, les

espèces établies par ces deux auteurs. L'examen que j'ai

fait des collections de Roses conservées dans la plupart

des grands herbiers, m'a fait passer sous les yeux de nom-

breux échantillons authentiques des espèces créées par

Besser, et, d'autre part, j'ai pu faire une étude approfon-

die des Roses de Iherbier de Marschall von Bieberstein (•)

(1) Les Roses de cet herbier sont fixées sur des feuilles simples reufer-

mées dans 28 chemises. Elles sont rangées dans l'ordre du Snppleinentum

du tome III du Flora Taurico-Caucasica (1SI9). Il est probable que les

échantillons ont été retirés des feuilles primitives de l'herbier de Marschall

von Bieberstein pour être placés sur de nouvelles feuilles du format

de l'herbier de l'Académie et qu'on a soigneusement rangé, dans chaque

chemise nouvelle, les échantillons gioupés dans les anciennes chemises.

Pour empêcher toute transposition d'étiquettes, j'ai moi-même fixé les

échantillons avec leurs étiquettes. De plus, j'ai numéroté les feuilles
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que rAcadémic de Sl-Pélersbourg, grâce à Tintervention

de M. le Docteur Maximowicz, a bien voulu me con-

fier (1875). Cet herbier renferme de nombreux spéci-

mens de Roses que Besser avait envoyés à Marschall

von Bieberslein. Ces deux auteurs, on le sait, entrete-

naient des relations très-suivies.

J'ai lieu d'espérer que dans ces conditions je pourrai

faire connaître d'une façon assez satisfaisante les types

créés par les deux auteurs russes. Je dois faire remarquer

que malgré les nombreux échantillons authentiques que

j'ai étudiés, il ne m'a pas toujours été facile d'apprécier

exactement toutes les créations de ces phytographes.

Cela tient surtout à ce que ceux-ci, tout en ayant souvent

élevé au rang d'espèce des formes secondaires, ont parfois

réuni sous le même nom des formes assez dissemblables.

Afin de rendre l'examen suivant plus pratique, je ran-

gerai les espèces dans l'ordre de la classification que j'ai

employée dans les fascicules précédents. On verra, d'après

les synonymes que je rapporte, la façon dont les espèces

de Besser et 31arschall von Bieberstein ont été jugées et

classées par les monographes qui les ont citées.

Sect. Pimpinellifoliae.

Rosa pimpiucllifolia L. MB. FI. Taur.-Cauc, I,

594, IJI, 555.

Je n'ai pas vu d'échantillons étiquetés par Besser avec

le nom de R. pimpinellifoliae mais il est à remarquer que

renfermées dans chaque chemise, ainsi que les échantillons, afin de

pouvoir rappeler les uns et les autres dans le travail de révision que

je me proposais d'entreprendre sur les Roses de Marschall von Bieherstein.
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cet auteur avait fini par ne plus aelmellre qu'un seul

tvpe spécifique dans cette section et qu'il avait réuni sous

le nom de R. spinosissima les diverses formes qu'il avait

citées ou décrites.

Herbier MB.

Fol. 1. N° 1. a Spficimen caucasicum calyc. aculeis minoribitSy quae nota

minus constans videlur. » — Bel échanlillon en fleurs.

N" 2. vi RosA piiiPiNELLiFOLiA. Ex. Gefinatiia. Coin. Willdenow, a. 1804. »

— Échantillon en fleurs. Dans ces deux X»*, les pédicelles, réceplacie et

sépales sont lisses et les dents foliaires sont simples.

N" 3. « RosAPiupi.NELLiFOLiA. Ex. vionliOus Sc/tirvaueiuibus, a. 1796. « —
Echantillon en fruits. Mêmes caractères que dans les N"^ précédents

j

pédicelles allongés; fruits globuleux-pvriformes.

K" 4. « RosA piMPi.\ELLiFOLiA. Cutta. '^ — Petit fraginent en fleurs. —
Pédicelles, réceptacle et sépales lisses ; dents simples.

X" 5. « RosA piMPi.xELLiFOLiA //. T. C. locria. 1803. « — Petit échantillon

en fleurs. Mêmes caractères; folioles petites.

Fol. 2. ?f" 6. a RosA puiPi>ELL]FOLiA. Vorielas procerior. In dumetis

circa Seuema/a Caucasi. 1813. n — Une tige florifère. Mêmes caractères,

mais folioles plus grandes que dans les spécimens précédents, et réceptacle

plus gros. MB. fait allusion à cette forme à folioles plus grandes, que

Willdeuow a désignée sous le nom de R. altnica.

Fol. 5. N" 8. a RoSA PiUPiXELLiFOLiA procei'ior. R. altaica n'illd. Cauca-

svs. 1813. » — Deux échantillons en fleurs. Même forme que la précédente.

N" 10. « RosA PiMPiNELLiFOLiA. Wil/ileins . hb. Gor. 1812. )^ — Deux

échantillons en fleurs. Même forme que les deux précédentes.

Les N"* 7 et 9 se rapportent à des échantillons provenant

de la Sibérie et du Mont Ventoux.

Tous les éciiantillons qui viennent d'être cités appar-

tiennent à la variété du R. pimpinellifolia des régions

occidentales de l'Europe dont les pédicelles, les récep-

tacles et les sépales sont lisses et les dents foliaires simples.
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Rosa spiBio$»isisiiua L. MB. loc.cit., 1,595,111, 556.

Herbier MB.

Fol. 1. N" 1. « Cmtcnstis. 1815. Rosa spI^oslsslMA. « Deux belles tiges

florifères. Aiguillons des tiges et des branches fins et très-nombreux;

pédicelles abondamment hispides; réceptacle et sépales lisses; folioles

à dents simples, à côte souvent un peu glanduleuse-sétigère surtout à la

base
;
pétioles aiguillonnés-glanduleux.

Fol. 2. N" 2. « Rosa spinosissima. In nemoris prope EUsabclfigrad

Calherinske, Juiiio, a. 1821. » — Deux échantillons. L'un en fruits verts :

pédicelles lisses, courts; réceptacle lisse, turbiné-pjriforme; sépales lisses
;

folioles assez petites à dents simples, à côte lisse
;
pétioles peu ou point

sétigère. L'autre en fruits mûrs : pédicelles roides, allant en s'épaississant

de bas en haut et coloré, chargés de soies roides qui se retrouvent à la

base du fruit ; celui-ci pyriforme, assez gros ;
sépales lisses ; folioles un

peu plus grandes, à dents simples, à côte paraissant lisse
;
pétioles sétigères,

à soies souvent glanduleuses.

Fol. 5. N° 5. 1» Rosa spinosissima. Vurietas fto?'e cxtus rubello. Ex cam-

pis elatis ad Sleivopol et ^Joskeivskaja. 1815. » — Deux tiges en fleurs.

Dans les branches de l'une d'elles, il y a une étiquette portant : « Eandem

e Vollnjnio habeo. » C'est à peu près la même forme que le N» 1 ; on pour-

rait presque dire qu'il y a identité, seulement ici les pétioles sont moins

sétigères et la côte des folioles est lisse. Dans cette forme, le fuit d'avoir

la corolle rosée est bien singulier et cependant rien ne fait soupçonner

que nous ayons affaire à un produit hj'bride. 31B. (loc. cit., 557) attribue

à son R. spinosissima : « floribus albis et carneis. »

Le caractère sur lequel s'appuie surtout MB. pour

séparer le R. spinosissima du R. pimpineliifoiia, c'est

l'abondance de fins aiguillons caulinaires égaux ou pres-

que égaux non mélangés d'aiguillons plus grands. Cette

ténuité et cette égalité des aiguillons tiennent probable-

ment à la délicatesse des arbustes. On peut, en. effet,

remarquer que le N" 1 est représenté par deux tiges (avec

une partie de la souche) ne dépassant pas 5 décimètres
;

queleN°2 est représenté par deux tiges provenant de pieds

rabougris : elles sont cependant accompagnées d'un mor-
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ceau de pousse stérile assez vigoureuse chargée des mêmes
aiguillons

;
que le iV» 5 est représenté, à son tour, par

deux tiges ne dépassant pas 5 décimètres.

Rosn microcarp.i Bess. Cat. h. Crem., 20, Enum,
pi. Pod. Volli., 18. R. liesseri Trall. Ros. monogr., II,

128. Déségl. Cat., IV° 69. R. pinipinetlifob'a L. var.

(3. spinosissitna Regel Tent. Ros. monogr., 22.

J"ai vu un bel échantillon authentique de cette forme

dans l'herbier de Seubert (Herb. H. Van Heurck) avec

l'étiquette suivante : « Rosa microcahpa Mihi. E VolJnj-

nia. » Arbuste délicat ; aiguillons très-fins; folioles assez

grandes, glabres, à côte un peu glanduleuse, à dents sim-

ples, assez larges et égales ; pétioles glabres, inermes, un

peu glanduleux; pédicelles assez longs, finement et

abondamment glanduleux, ainsi que le réceptacle flori-

fère qui est arrondi ; sépales hispides-glanduleux à

leur base sur le dos ; styles glabres dans leur partie

supérieure, saillants et émergeant d'un tomcntum dense.

Celte forme doit se ranger dans la série des variétés ou

variations du R. pimpinelUfolia à folioles à dents simples

et à pédicelles et réceptacle hispides-glanduleux. Elle ne

mérite pas le rang de variété distincte. Besser dit que par

la culture les fruits sont devenus aussi gros que dans

d'autres variétés.

Rosa myriaciiutha DC. MB. loc. cit., III, 357. Tratt.

loc. cit., II, 88. Déségl. loc. cit., ^''' 85. R. pimpinelU-

folia L. var. y. myriacantha Regel loc. cit., 25.

Herbier MB.

Fol. 1. Sur celte feuille, il y a une série d'échantillons auxquels doivent

sans doute se rapporter cette étiquette : « Fabre, 1812. Agermesch

Tauriac. « La plupart de ces échantillons appartiennent bien au R. myrin-
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canlliaDC. ; mais il en existe trois qui se rapportent au R. spinoslssima

et un quatrième, à pédicelles et à réceptacle lisses, qui se rapproche du

R. Ripurlii Déség!. Comme il le dit, MB. n'avait pas tout d'abord distin-

gué le R. myt'iaeanlhu de son R. spinosissima et c'est probablement pour

cela que, dans son herbier, il est resté des échantillons de ce dernier con-

fondu avec le premier.

Fol. 2. No 2.« RosA MYRiACANTHA. Ex Touria. » — Sur l'étiquette, le nom

de spinosissima a été remplacé par celui de myriacanlha. — Une tige

florifère. Folioles abondamment glanduleuses en dessous ; réceptacles et

sépales abondammemt hispides-glanduleux.

Le R. myriacantha qui n'est qu'une variété à folioles

glanduleuses du R. pimpinellifoUa, s'observe sous diverses

formes en Arménie (coll. Szovits) et dans le Caucase

(Daghestan) (coll. Buhse, K. Kocli). Dans Taire immense

qu'il occupe, le R. pimpinellifolia, tout en conservant ses

caractères essentiels, varie d'une façon remarquable et a

donné lieu à la création d'un grand nombre d'espèces.

Rosa oxyncantha MB.

Comme j'ai exposé longuement, dans le 3® fascicule des

Primitiae, p. 505, ce qu'est le R. oxyacantha, je ne

m'arrêterai pas ici à cette forme, qui, du reste, est étran-

gère à la Crimée et aux régions du Caucase.

Sect. Ciiiiianionieae.

Rosa cinnamoniea L. MB. loc. cit., I, 595, III, 554.

Herbier MU.

Fol. 1 . N" t. « RosA cinnamomea. Ex Cmicaso circa Narzana lecla, a.

180^. » — Un assez grand échantillon en fruits verts qui semble constitué

par une petite tige, rameuse et rabougrie. Cet échantillon est peu instruc-

tif et à première vue on a quelque peine à y reconnaître le R. cinnamomcn.

N» 2. « Rosa cinnamomea. coin. Willden., a. 1804.» — Mauvais petit

échantillon du R. cinnamomea à fleurs un peu doublées.
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Sect. Gallicanae.

Rosa pninila L. MB. loc. cit., I, 397, III, 342.

Herbier MB.

Fol. I. N* I. « Rosa pimila. Ex Iberia. » — Quatre échantillons, dont

l'un est une tige entière (2 décimètres) avec une partie de souche et les

trois autres paraissent être également constitués par des tiges entières.

Ils appartiendraient donc tous les quatre à un arbuste nain. Folioles

largement ovales et brièvement aiguës ou même suborbiculaires, luisantes

en dessus, veinées en réseau en dessous, à dents glanduleuses; fleurs

solitaires, simples, assez petites [i cent, de diamètre); réceptacle flori-

fère ovoïde, atténué à la base. Cette forme appartient au R. pumila L., qui

n'est, du reste, qu'une variété du R. gal/ica.

^" 2. « Bender. Kasa. m — Un spécimen en fleurs appartenant encore

au R. pumila. Folioles plus petites, moins coriaces; fleurs réunies au

nombre de deux, à réceptacle plus allongé, à corolle plus grande (6 cent,

de diamètre).

\o 5. « Rosa pumila. Ec Taurin, a. 1810. » — Un ramuscule florifère.

Même forme que le N» 1.

Fol. 2. X» 4. « Rosa pcmila. Ex Taurin, n. [SOi. » — Cinq spécimens

en fleurs et deux en fruits. Les spécimens en fleurs appartiennent à une

plante qui ne paraît pas dépasser 20 centimètres. Fleurs et folioles assez

petites ; celles-ci sont assez épaisses et coriaces, luisantes en dessus ; récep-

tacle florifère ovoïde, atténué à la base. Les spécimens fructifères provien-

nent d'une plante plus robuste, à folioles beaucoup plus amples.

Rosa Czackiana Bcss. Enum. pi. Pod. Volh., G6.

Déségl. loc. cit., i\° 65. R. gallica L. var. a. pumila

Regel loc. cit., 67.

J'ai vu un échantillon authentique accompagné de cette

étiquette : « Ros\ Cz.\ckiana Mihi. E Podolia Tyram. »

La description que M. Déséglise (loc. cit., iV" 65) a faite

d'un échantillon de celte espèce conservé dans Therbierde

De Candolle s'applique presque mol pour mot au spécimen

que j'ai vu. Le jR. Czackiana de Besser appartient incon-

testablement au R. gallica, dont les variations sont très-
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nombreuses. Celles-ci ont donné lieu à la création d'un

grand nombre d'espèces secondaires qui se relient les unes

aux autres par dos formes intermédiaires.

Rosii l¥oirgangiana Bess. loc. cit., G7.

.Je n'ai vu de cette forme aucun échantillon authentique.

M. Déséglise (loc. cit., N° 64) se demande si elle appar-

tient bien, comme le pense Besser, à la section des Galli-

canae. Besser comprend dans cette section non-seulement

deux variétés du R. gallica [R. pumila et R. Czackiana),

mais encore le R. JundzilU, que j'ai rangé autrefois

dans une section appelée Glandulosae, et le R. livescens,

que M. Déséglise classe dans la section , Glandulosae.

On fera bien de réunir dans la section Gallicanae cer-

taines formes de la section Glandulosae et entre autres

le R. JundzilU.

Rosa livescens Bess. loc. cit., 20. Déségl. loc. cit.,

IV" 502 (sect. Glandulosae). R. gallica L. var. [3. pumila

Regel loc. cit., 67.

Je n'ai pas vu d'échantillons authentiques de cette forme.

M. Déséglise en décrit un spécimen qu'il a vu dans l'her-

bier de De Candolle. D'après Besser, le R. livescens forme

un arbuste de un à deux pieds et est voisin du R. pygmaea

MB. Cette forme pourrait bien être une hybride du R.

gallica.

Rosa pygmaea MB. loc. cit., I, 597, III, 542. Tratt.

loc. cit., I, 59. Déségl. loc. cit., n''61. R. galiicah.var.

p. pygmaea Boiss. FI. Or., II, 576 (M. Boissier n'a pas

vu la plante). R. gallica L. var. «. pumila Regel loc.

cit., 67.

Dans la révision des ^{oses de l'herbier de Willdenow
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[Primitiae, fasc. II, p. IG2), je me suis étendu assez lon-

iïuement sur un échantillon authentique du R. pyymaea

MB., en émettant l'opinion que celui-ci pourrait bien être

une hybride du jR. piimila et d'un Canine.

Nous allons examiner, d'après les échantillons réunis

dans la chemise du R. pi/gmaca, ce que MB. a eu en vue,

sous le nom de R, pygmaea.

Herbier !MB.

Fol. 1. N*' 1. Sur cette feuille, il y a deux étiquettes semblables portant :

« Taurin. Fabre. 1812. « J'en ai fait rapporter une à quatre échantillons

qui paraissent bien appartenir au R. pygmnpa ; l'autre, je l'ai fait rappor-

tera quatre échantillons en fruits, qui me semblent appartenir au R. gnllica

{R. pumila). Deux spécimens du R. pygmaea sont formés chacun d'une

tige entière ne dépassant pas 23 centimètres et munie d'une partie de

souche qui parait être assez longuement rampante. Aiguillons caulinaires

nuls ou presque nuls, réduits et petits; folioles ovales, aiguës, assez

grandes, à dents aiguës et glanduleuses, assez épaisses et coriaces, réticu-

lées en dessous, glabres et églanduleuses sur les deux faces, à côte un peu

glanduleuse; pétioles glabres, un peu glanduleux et aiguillonnés; stipules

très-étroites, même les supérieures; pédicelles assez longs, très-peu hispi-

des-glanduleux; réceptacle assez gros, ovoïde, paraissant lisse.

Les deux échantillons que je rapporte au R. gallica sont privés de feuil-

les. Tiges ne dépassant pas ô décimètres, à ramuscules chargés de soies

souvent glanduleuses et de petits aiguillons; pédicelles et réceptacle du

R gallica. La plupart des fruits, mal développés, sont ovoïdes-pyriformes;

l'un deux, bien développé, est subglobuleux.

Fol. 2. iV» 2. « RosA LivESCENSis in horlo cnlla. Spécimen fnicliferum.

Coin, liesser, a. 1819. » — Ce spécimen appartient au R. Czackiana que

Besser avait distribué par erreur sous le nom de R. livescens et qui consti-

tue une autre forme. Cet échantillon ne répond du reste pas exactement

à la description du R pygmaea ; ses fruits sont globuleux. MB. (loc. cil..

III, ôiù) dit dans la description de son espèce que le R. livescens diffère à

peine du R. pygmaea.

Fol. 3. N" 3. « RosA LiVEscExs Besser. Com. Besser. 1817. Ad Tyram
prope Zalepryki. >^ — Il doit y avoir en erreur, car, selon toute apparence,
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réchantillon auquel l'étiquette était attachée appartient à une forme «lu

R. (omentosa à folioles glanduleuses en dessous.

N» i. « Ex d-serlo inti'r Elisabelhgrad et Nirolaef. Sine flore lecti.

a. 1810 .'' Deux tiges partant d'une souche rampante, dont la plus élevée

mesure -idccimècres. Il y a deux ramuscules avec de jeunes boutons peu

développés. Les folioles, qui n'ont pas atteint leur développement complet,

sont glabres sur les deux faces, à dents composées-glanduleuses
;

pétioles

abondamment glanduleux, inermcs ou peu aiguillonnés ; stipules étroites,

même les supérieures. Il est probable que ce spécimen appartient bien au

R. pygmaea.

N" 5, » RoSA prcMAEA ! » Sur une deuxième étiquette, on lit : « Frucli-

fera. a. M^i. Ex Taurin. » Il y a deux spécimens florifères et une tige

fructifère. Les deux spécimens florifères n'appartiennent pas exactement à

la même forme.

L'un semble être une tige arrachée près de la souche ; elle mesure

26 centimètres avec le ramuscule uniflorc qui la couronne. Axe caulinaire

portant de rares aiguillons très-petits, un peu crochus ou arqués : entre-

nœud supérieur du ramuscule sétigère ; folioles glabres sur les deux faces,

réticulées en dessous, avec quelques rares glandes, très-difficiles à décou-

vrir, sur certaines nervures secondaires; pédicelle assez long (20 mill.),

assez abondamment hispide-glanduleux ; réceptacle ovoïde, entièrement

hispide-glanduleux ; sépales glanduleux sur le dos ; corolle paraissant

assez grande. Cette forme, dont les folioles sont un peu moins aiguës que

dans le N» I, parait bien appartenir au R. pygmaea.

Le second échantillon se rapporte moins bien au type de MB. Folioles à

peu près semblables à celles du spécimen précédent, mais à glandes

moins rares sur les nervures secondaires ; axe des ramuscules à peu

prèsinermes: pédicelles assez courts (8 mill), très-peu hispides-glandulcux;

réceptacle ovoïde, avec quelques rares soies à la base ; sépales modéré-

ment glanduleux sur le dos. Sur l'axe de la branche ou tige, il j' a i très-

petits aiguillons un peu crochus.

Le spécimen fructifère est composé d'un long fragment de souche

rampante et d'une petite tige haute de 10 cent, y compiis le fruit qui

couronne le ramuscule terminal. Il n'y a pas l'ombre d'aiguillons ou de

soies sur les axes ; folioles comme dans l'échantillon précédent; pédicelle

court (5 mill.), lisse, ainsi que le fiuit.

Dans l'herbier de rAcadérnie de Sl-Pétersbourg (Herb.
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Meyer), il y a un échantillon du R. pygmaea provenant de

Crimée et envoyé par Steven en 1855 à Meyer. Folioles

largement ovales, parfois suborbiculaires, glabres sur les

deux faces, avec quelques très-rares glandes sur les ner-

vures secondaires; axes inermes.Dans Therbier de Vienne

(Herb Portensclilag), il y a 5 spécimens du même R.

pygînaea piover.anl de Crimée et étiquetés par Steven.

Le R. pijrjmaea constituerait-il une espèce légitime et

autonome? Je ne le pense pas, car il n'offre aucun carac-

tère disfinctif de premier ordre qui permette de le séparer

du R. gallica. Par R. gallica, je dois dire, en passant, que

je comprends dans le type linnéen, les R. pumila, R.

ausln'aca, R. incarnata, R. proiincialis, R. Czackiana,

etc. Après l'é'ude que je viens de faire, je dois abandon-

ner l'idée hybridilé que j'avais émise sur le R. pyçjmaea

et je pense qu'on doit ranger celui-ci parmi les variétés du

R. gallica, variété se distinguant par sa petite taille

(2-4 décimètres), par ses axes presque complètement

inermes et églanduleux, par ses folioles glabres et par

ses pédicelles et son réceptacle peu hispides-glanduleux.

D'après MB., Pallas avait rapporté cette variété au R.

alpina, sans doute à cause de sa petite taille et de la

rareté des aiguillons. Cette variété croît en Crimée et sur

les collines du Bosphore où elle est commune selon MB.

Rosa Jiiiidzilli Bess. Cat. hort. Crem., 117, 1816.

R. JundzHliana Bess. Enum. pi. Pod. ei Volh., 46, 67

(1822). Tratt. loc. cit., II, 77. Déségl. loc. cit., N" 500

(sect. Glandulosav). R. canina L. var. /3. collina Boiss.

loc. cit., 68o. R. caucasien MB. Regel loc. cit., 90.

R. glandulosa Bess.

Le nom de Jimdzilliana quoique étant de Besser doit
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être abandonné, parce qu'il est postérieur à celui de

Jundzilli.

A en juger d'après les écliantilions qu'il a distribués et

d'après la description qu'il donne, il est incontestable que

Besser a réuni sous le nom de R. Jundzilli des formes

hétérogènes et qui n'appartiennent pas à un seul et unique

type spécifique.

Cet auteur a décrit en 18i 1 [Cat. hort. Crem. suppL, III,

20),un/?.5r/an(:/w/osoqu'il a plus tard rapportéen synonyme

à son R. Jundzilli. Comme ce R. glmidahsa représente la

variété typique de ce dernier, il laudrail, pour suivre les

règles de la nomenclature, remplacer le nom de R. Jund-

zilli par celui de R. glandulosa ; mais comme déjà en 1790

Bellardi avait décrit un R. glandulosa et que, d'autre part,

ce même qualificatif a été appliqué par plusieurs autres

botanistes à diverses formes de Rosa, il est préférable,

pour ne pas donner lieu à des confusions, d'abandonner

le premier nom du R. Jundzilli.

Je vais examiner ce qu'on doit entendre par le R. Jund-

zilli borné à sa forme typique ou sa var. a. [R. glandulosa).

Dans l'herbier de MB., il y a un bel échantillon en fruits

accompagné de cette étiquette : « Rosa Jundzilliana Milii.

R. glandulosa Snpp. 111 ad Cat. H. Crem. Corn. Resser,

a. 1819. » Cet échantillon est un robuste ramuscule fruc-

tifère, à axe droit, chargé de soies glanduleuses et de

très-fins aiguillons sétacés non mélangés d'aiguillons cro-

chus ou arqués. Folioles grandes (en moyenne 2 i/-2-3 cent,

de larg. sur 5-4 cent, de long.), largement ovales, arron-

dies à la base, brièvement aiguës, à dents composées-

glanduleuses, épaisses, coriaces, glabres en dessus, glau-

cescentes et veinées en réseau en dessous, à côte un

peu velue, à nervures secondaires modérément glandu-
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leuses; pétioles linement et modérément pubescents, à

pubescence courte et peu visible; stipules assez dilatées;

pédicelles roides, fortement bispides-glanduleux ; récep-

tacles gros, modérément bispides-glanduleux sur toute leur

surface, le médian ovoïde, les deux latéraux subglobuleux;

sépales réfléchis.

Dans l'herbier de l'Académie de St-Pétersbourg, j'ai vu

un échantillon de la même espèce accompagné d'une éti-

quette de Besser portant : « Rosa glandulosa Siipp. III. »

C'est absolument la même forme que la précédente, seule-

ment le ramuscule florifère est dépourvu complètement de

glandes et d'aiguillons et les nervures secondaires sont un

peu velues. Il est probable que celte légère villosité finit

par disparaître. La corolle est grande; les sépales sont

glanduleux sur le dos et les styles forment un gros capi-

tule velu.

L'absence de glandes et de soies dans ce dernier

échantillon n'a rien qui doive nous surprendre, car ce

caractère est sujet à varier dans les diverses formes qui

appartiennent spécifiquement au R. Jiindzilli, de même
que le nombre des glandes sur les nervures secondaires.

Dans le même herbier, il y a un bel échantillon en fleurs

accompagné de l'étiquette suivante : « Rosa Jundzilliana

Besser. Volhynia 3ID. Besser. 1859. » Même forme que

la précédente; des soies dans l'entrenœud supérieur du
ramuscule ; corolle grande (5 cent, de diamètre).

Dans Iherbier de Vienne, avec l'étiquette : « Rosa

Jundzilliana Bess. Herb. Bess. Volliynia. », il y a un
échantillon en fleurs et un échantillon en fruits de la même
espèce à axes tout à fait inermes.

Ces divers spécimens nous permettent de reconnaître

le type de Besser. Celui-ci est une espèce bien curieuse,
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qui se trouve répandue à travers une partie de l'Europe

et s'étend jusque dans les régions du Caucase. Cette espèce

a vu ses variations décorées d'un assez grand nombre de

noms spécifiques, que nous passerons en revue dans la

suite de ce fascicule.

Sect. Caninae.

Rosa c.il^ciua MB. loc. cit., III, 549. Tratt. loc. cit.,

II, 8. Déségl. loc. cit., n° 157 (sect. Caninae, trib.

Nudae). R. canina. L. var. a. mdgaris Regel loc. cit., 49.

Herbier MB.

Fol. 1. IN* t. « Rosa calicina M. prope Odessam lecla. a. 1810. » — Deux

beau.x spécimens florifères. Ces spécimens sur lesquels la description de

l'auteur a été faite appartiennent à une variété du R. canina, qui se classe

dans la série Lutelianae. Branches et ramusculesinermes; sépales extérieurs

à pinnules nombreuses et dilatées, les intérieures assez abondamment

découpées. Cette forme n'a rien de remarquable. Ce N» est le seul dans

l'herbier de 3IB. répondant à la description. Les N<" 2, o et ^ renfermés

dans la chemise du R. calycina appartiennent à d'autres variétés.

Besser a distribué sous le nom de R. calycina (E Bessa-

rabia) une variété du fi. canina de la série Pubescen-

tes et qui doit se ranger à côté du R. plati/plujlloides

Déségl. et Bip. Cet auteur a classé par erreur le R. caly-

cina dans la série des variétés de son R. uncinella, qui

appartient à la série Piibescentes des variétés du R. ca-

nina. Comme nous le verrons plus loin, le R. uncinella

est constitué par un assez grand nombre de formes

hétérogènes.

Rosa armala Steven in Besser loc. cit., 62. Tratt. loc.

cit., II, 224. Déségl. loc. cit., nMoS (secL Caninae, trib.

Nudae). R. canina L. var. « vulgaris^egel loc. cit., 49.
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Je n'ai pas vu d'éclia ntillons de celle forme qui, d'après

la description de Besser, doit être une variété du R. canina

de la série Lutetianne.

Rosa fi'oudosa Sleven in Sprengel Sysl., II, 354. R. ca-

nina L. var. p, diimelorum Regel ioc cit., ol.

Dans riierbier général de Berlin, il y a un échantillon

accompagné de Téiiquette suivante de Besser : « Rosa

FRONDOSA Stei. In Pod. auslr. » C'est probablement sur cet

échantillon que Sprengel a fait sa description. Cet échan-

tillon appartient à une variété du R. canina de la série

Biserratac. Laxe de la branche, qui mesure 14 centimètres,

est inerme, ainsi que les axes des trois ramuseules flori-

fères. Folioles petites ; celles des feuilles inférieures à

dents composées; celles des feuilles supérieures à dents

doubles ou simples ; les folioles des feuilles moyennes sont

largement ovales, brièvement aiguës ; toutes sont glabres

et églanduleuses, ainsi que les pétioles qui sont inermes
;

fleurs solitaires; réceptacle florifère petit, ellipsoïde;

sépales églanduleux, les extérieurs très-pinnulés, à pointe

foliacée et profondément dentée. Tel est bien le R. fron-

dosa de Sprengel; mais ce n'est pas tout à fait celui que

Steven a distribué provenant de la Crimée et dont j'ai vu

un échantillon fructifère dans l'herbier de l'Académie de

St-Pétersbourg accompagné de l'étiquette suivante de

Besser. « Rosa. Tauria merid. R. frondosa libriimei mis.

m. Steven. 1850. » Dans cet échantillon, les axes sont

bien inermes, les folioles glabres, à dents composées ou

doubles dans les feuilles inférieures, simples ou presque

simples dans les feuilles supérieures; mais les folioles

n'ont pas tout à fait la même forme, les pétioles sont un

peu glanduleux et parfois aiguillonnés et le fruit, qui est
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ovoïde, est un peu hispide-glanduleux sur toute sa sur-

face. Les styles sont hérissés. En somme, ces deux échan-

tillons représentent des variations peu remarquables du

R. canina.

Rosa glaucescens Besser loc. cit., 19. R. podolka

Tratt. loc. cit., 71, R. canina L. var. a, vulgaris Regel

loc. cit., 49.

De cette forme, je n'ai vu qu'un échantillon en fruits

verts dans 1 herbier de Berlin, avec l'étiquette suivante de

Besser: " Rosa glaucescens Mihi. E Weselee Podoliae.

— C'est une simple variété du R. canina de la série

Biserratae. Aiguillons crochus ; ramuscules florifères

courts, aiguillonnés; folioles assez petites, ovales ou

ovales-elliptiques, glabres, à dents toutes simplement

doubles; pétioles glabres, un peu glanduleux, aiguillonnés;

fleurs solitaires, accompagnées d'une bractée dépassant

beaucoup le pédicelle et atteignant le sommet du récep-

tacle
;

pédicelles courts (o-6 mill.); réceptacles assez

avancés dans leur développement, subglobuleux, arrondis

à la base, un peu contractés au sommet ; sépales non glan-

duleux, restant réfléchis ; disque un peu conique ; styles

velus-hérissés.

Rosaargnta Steven in MB. loc. cit., III, 348.

MB. a rapporté le R.argiita Stev. mass. au R. nitidula;

mais, d'après un échantillon étiqueté par Steven lui-même

et conservé dans l'herbier de MB., c'est une assimilation

qui ne peut pas être admise. D'après cet échantillon ainsi

étiqueté : « Rosa arguti M. Kuusch. 1814, » le R. arguta

est une variété du R. canina de la série Biserratae ou

Hispiclae. Folioles glabres sur les deux faces, à côte
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seule un peu glanduleuse en dessous, à dents modérément

glanduleuses; pétioles glabres, modérément glanduleux;

pédieelle portant deux soies glanduleuses; réceptacle

ovoïde, lisse; sépales à peu près complètement églandu-

leux; styles modérément velus. Dans le même herbier, la

même forme existe avec cette étiquette de Steven : « Rosa

MTiDLLA Besser. Taun'a (1855). »

Comme on peut le voir en consultant la description que

j'en ai donnée dans le fascicule II des Primitiae, le R.argula

Mussin-Purschkin n'est pas le même que celui dont il

vient d'être question.

Rosa Hosinsciann Besser loe. cit., 64. Tratl. loc. cit.,

II, 48. Déségl. loc. cit., N° 212 (Seet. Canime, trib.

Hispidae). R. canina L. var. o. collina Regel loc.

cit., 55.

Les échantillons authentiques de celte forme que j'ai

étudiés sont les suivants :

Un échantillon de l'herbier de Sieber (Herb. Van

Heurck) accompagné de cette étiquette : « Rosa Kosins-

ciANA Mihi. E Podolia ad Tyram. » Il se rapporte bien à

la description de Besser. Les feuilles inférieures sont à

dents composées-glanduleuses; les supérieures sont à dents,

soit simples, soit doubles. Dans l'herbier de l'Académie

de St-Pétersbourg, il y a une branche florifère accom-

pagnée de l'étiquette de Besser : « Rosa Rosinskiana Besser

m. D. Besser, 1859. » et un ramuscule florifère avec celte

étiquette du même auteur: « Rosa Kosinskiana Besser. Bes-

ser. 1825. » Ces deux échantillons appartiennent à la même
forme que le spécimen de l'herbier de Sieber. Un rameau

florifère de la même forme existe dans l'herbier de Berlin,

10
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accompagné de l'étiquette : « Rosa Kosinsciana Mihi. ad

Tyram. » Enfin, dans l'herbier de l'Académie de St-Pé-

tersbourg, se trouve une branche florifère accompagnée de

cette étiquette :« Rosa Kosinsciana Mihi. ad Tyram. in hto

ciilta. » Dans ce spécimen, les feuilles supérieures ont un

certain nombre de dents accompagnées de 2 et même de

3 denticules accessoires.

A en juger par ces divers échantillons authentiques, le

R. Kosinsciana est une variété du R. canina de la série

Hispidae.

Rosa glaiica Schott ad Besser loc. cit., 64. R. canina

var. Schottiana Seringe in DC. Pi'odr., II, 615. R.

Schottiana Déségl. loc. cit., N° 218.

De cette forme, j'ai vu un échantillon dans l'herbier de

Sieber (Herb. Van Heurck) avec cette étiquette de Besser :

« Rosa glauca Schott. E Podol. » et un deuxième échan-

tillon dans l'herbier de Berlin avec cette étiquette de

Besser : « Rosa |glauca Schott. E Podol. austr. » Ces deux

échantillons appartiennent à la même forme que M. Désé-

glise (loc. cit.) a décrite sur un échantillon authentique.

Le R. glaiica,qu\ appartient à la série des variétés Hispidae

du R. canina, est voisin du R. Kosinsciana. Il en diffère

par ses branches et ses ramuscules inermes, par ses folioles

plus allongées, à dents toutes composées-glanduleuses.

L'inermité à peu près complète des axes est la particula-

rité la plus remarquable de cette variété ; mais il y a

tout lieu de supposer que cette particularité est indivi-

duelle.

Rosa tanrica MB. loc. cit., I, 394, III, 535. Lindl.

Ros. monogr., 31. Tratt. loc. cit., II, 9. R. canina L.
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var. 7. collina Boiss. loc. cit., II, 68S. R. canina L.

var. B. collina Regel loc. cit., 53.

L'herbier de MB. ne renferme de cette forme qu'une

petite branche portant deux ramuscules uniflores et quel-

ques ramuscules stériles. Ce spécimen est accompagné

des étiquettes suivantes : «Rosa t.vurica ex Tauria. Steven.

1807. varietas R. collinae!. » « Rosa a collina germen

globoso diversa, Tauria. » D'après cet échantillon authen-

tique, le R. taurica n'est qu'une simple variété du R.

canina de la série Pabescentes. Aiguillons petits et peu

arqués; folioles petites, simplement dentées, assez abon-

damment pubescentes, surtout en dessous; pétioles infé-

rieurs inermes, les supérieurs aiguillonnés, tous églandu-

leux; réceptacle florifère ovoïde-arrondi ; styles glabres.

Dans son supplément, MB. semble èlre disposé à

rejeter sa création spécifique et à ne plus considérer le R.

taurica que comme une variété de son R. collina. Sur la

première étiquette dont il a été question ci-dessus, les

mots : « varietas R. collinae!^ » ajoutés postérieurement,

semblent indiquer que l'auteur avait décidément aban-

donné son espèce.

Rosa fputetoriiui Besscr Cat. pi. hort. Crem, SuppI,,

20 (1816). Enum. pi. Pod. Volh , 18. /?. coriifolia

Fries. Déségl. loc. cit., N" 245. R. canina L. var.

y. coriifolia Regel loc. cit., 52.

J'ai pu étudier d'assez nombreux échantillons authen-

tiques du R. friiteloriim, qui appartient bien à cette variété

du R. canina largement répandue en Europe et que l'on

désigne habituellement sous le nom de R. coriifolia.

Celui-ci est dans le groupe des variétés à folioles pubes-

centes du R. canina, ce qu'est le R. glauca Vill. (R.
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Reiiterî God.) dans le groupe des variélés à folioles gla-

bres, e'ést-à-dire que l'un et l'autre ont des sépales qui se

redressent après l'antlièse et couronnent le fruit sans être

réellement persistants. J'ai autrefois rangé les variétés

glabres du R. caninaà sépales se redressant après l'anthèse

dans une section désignée sous le nom de Montanae, sec-

tion qui aurait dû alors renfermer les variétés pubescentes

qui offrent la même particularité. Celle-ci concorde souvent

avec des pédicelles courts et des pétales d'un rose plus ou

moins vif.

Le R. coriifolla ne constitue pas une variété ou, si l'on

veut, une espèce secondaire à caractères stables ; il repré-

sente un groupe de formes dont on pourrait faire une

série d'espèces d'égale valeur à celles qu'on a créées

dans d'autres séries des formes du R. ccmina. C'est ainsi

que les folioles peuvent être ovales, ovales-arrondies ou

suborbiculaires
;

que leurs dents peuvent êlre simples,

doubles ou composées-glanduleuses
;

que les pédicelles

peuvent être lisses ou lHS|)ides-glanduleux; que les récep-

tacles peuvent être globuleux ou ovoïdes, lisses ou glandu-

leux
;
que les sépales peuvent être églanduleux ou glan-

duleux sur le dos.

Les écliantillons autlientiques du R. frutetorum varient

dans plusieurs de leurs organes. C'est ainsi que les folioles

peuvent être grandes ou petites, étroitement ou large-

gement ovales, à denfs simples ou doubles; que les récep-

tacles peuvent être globuleux ou ovoïdes, les sépales

extérieurs églanduleux ou un peu glanduleux sur le dos.

Il est assez étrange que Besser n'ait pas fait allusion

au redressement des sépales dans son R. frutetorum; ce^en-

dant il a dû remarquer cette particularité fort intéressante,

car sur l'étiquette d'un spécimen d'une variété de la série
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Pubescentes conservé dans l'herbier de TAcadémie de St-

Pétersbourg il dit : « Rosa jîroxima R. friUelorum a qua

tamen differt foliolis minoribus acutis simpliciter serratis

et ealycis laeiniis reflcxis. »

Besser avait rangé son R. friitetorum dans la section

Villosae; mais il faisait remarquer qu'il était peut-être

préférable de le classer dans la section Caninae.

Rosa sol.^titialis Besser En. pi. Pod. Volh., 19.

Tratt. loc. cit., II, 10. R. caucasica MB. Regel loc.

cit., 90. R. dumetorum Thuill. ? Déségl. loc. cit.,

N" 25 0.

Il ne faut pas rechercher dans le R. solsdtialis une

forme bien définie, attendu que l'auteur attribue sept

variétés à son espèce. Pour les auteurs qui admettent

comme espèces les formes secondaires, c'est un nom qui

doit être complètement abandonné.

Dans l'herbier de MB., il y a un échantillon étiqueté

par Besser : « Rosa solstitialis. » Folioles ovales-ellipti-

ques, toutes un peu atténuées à la base, pubescentes sur

les deux faces, à dents simples; pétioles inermes, un peu

glanduleux en dessus; pédicelles assez courts (6-9 mill.),

un peu glanduleux ; réceptacle florifère ovoïde, lisse
;

sépales modérément glanduleux sur le dos. Il appartient

à la var. |3.

Dans riierbier do l'Académie de Sl-Pétersbourg, il y a

un exemplaire étiqueté par Besser : « Rosa solstitialis

Prim. FI. Gai. R. canina var. d. En. pi. Volh. Iberiac. »

Folioles ovales-elliptiques, arrondies-atténuées à la base,

à dents simples, peu pubescentes en dessus, à pubescence

clair-semée en dessous; pétioles aiguillonnés, non glandu-

leux; pédicelles longs (18-20 mill.), les latéraux lisses, le
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médian muni de deux glandes; réceptacle florifère ovoïde,

un peu arrondi; sépales églanduleux sur le dos ; styles

velus. Dans le même herbier, il y a un autre échantillon

de Besser avec la même étiquette que la précédente, mais

provenant de Kiew. Les pédicelles ont quelques très-rares

glandes; les folioles sont ovales-lancéolées.

Rusa uuciuella Bess. En. pi. Pod. Volh., 20. MB. loc.

cit., III, 549. Tratt. loc. cit., II, 7. R. canina L.

var. y. colliita Boiss. loc. cit., II, 685. R. ccmcasica MB.

Regel loc. cit., 90. R. jactata Déségl.? loc. cit., ]N° 541.

Dans mon premier fascicule des Primiliae, p. 60, j'ai

avancé que Besser avait compris sous le nom de R. unci-

nella diverses formes, ce qui du reste est confirmé parles

nombreuses variétés que cet auteur a rapportées à son

espèce. Dans ce même fascicule, j'ai décrit Tune de ces

formes. Nous allons en examiner d'autres que j'ai pu étu-

dier sur des spécimens authentiques.

Herbier MB.

Fol. 3. "S" 8. » RosA uxciNELLA Tauria. a. 1810. « Le nom spécifique

a été écrit par Besser. Folioles ovales, glabres en dessus, à côte velue, un

peuglanduleuse dans les folioles terminales, à nervures secondaires un peu

velues, à dent? composées-glanduleuses: pétioles velus, un peu glan-

duleux; réceptable florifère ovoïde, un peu arrondi; styles velus. Cette

l'orme appartient à la série Toinentellae des variétés du H. canina.

Dans l'herbier de l'Académie de St-Pétersbourg, on

trouve plusieurs spécimens authentiques de Besser. « Rosa

UNCiNELLA Besscr mis. D. Besser. 1859. » Folioles ovales,

simplement dentées, glabre en dessus, à côte seule velue

en dessous.

En présence du mélange de formes, le nom de R. unci-

nella doit être dorénavant abandonné.
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L'herbier de MB. renferme sur ses quatre feuilles du

R. uncînella des formes les plus hétérogènes et que je ne

crois pas devoir analyser.

Rosa collina Jacq. MB. loc. cit., I, 599, III, 30.

D'après les diagnoses que donne MB. des R. imcinella

et R. collina, il n'est pas facile de voir en quoi ces deux

espèces diffèrent l'une de l'autre. A la première, il attribue

des « foliolis majusculis, » à la seconde, des « foliolis

mediocribus. » Il divise son R. collina en deux variétés :

Tune à pédicelles hispides-glanduleux, l'autre à pédicelles

lisses, à laquelle il rapporte le R. solstitialis de Besser.

D'après les échantillons que j'ai vus dans l'herbier de

MB., le R. collina esi constitué par diverses variétés du

R. canina à folioles plus ou moins pubescentes, à dents

simples ou doubles, à pédicelles lisses ou hispides glandu-

leux et qui peuvent se rapprocher de diverses espèces

secondaires qu'on a créées dans ces derniers temps. Le nom
de il. collinaMB. ne se rapporte donc pas à une forme

précise, mais à une série de formes.

Rosa saxatilis Steven in MB. loc. cit., III, 348. Tratt.

loc. cit., II, M et 12. Déségl. loc. cit., xV 265. R. ca-

nina L. var. y. collina Boiss. loc. cit., II, 683. R. cau-

casica MB. Regel, loc. cit., 91.

De même que les R. solstitialis, R. uncînella et R. col-

lina, le R. saxatilis de Steven ne répond pas à une forme

précise, mais à une série de variétés, ainsi que j'ai pu le

voir dans l'herbier de MB., dans lequel il y a de nombreux

échantillons recueillis par Steven. Ce sont des variétés du

R. canina à folioles de ligures très-variées, à dents simples

ou doubles, à pubescence rare ou assez abondante, à styles



4-90 ( 244
)

hérissés ou velus, mais toutes à pédicelles et réceptacles

assez abondamment hispides-glanduleux.

Ces formes, sur lesquelles je ne crois pas utile d'ap-

puyer davantage, doivent se ranger pour la plupart dans

la série Collinae des variétés du R. canina.

Comme on le voit, Besser et Marschall von Bieberslein

qui, les premiers, se sont hardiment mis à démembrer

les anciennes espèces de Roses, ont établi la plupart de

leurs types, non sur des formes bien définies, caracté-

ristiques, mais sur des groupes de variétés artificiellement

réunies par des caractères de valeur très-secondaire. Dans

ces conditions, il me parait qu'il est parfaitement inutile

de s'ingénier à découvrir dorénavant à quelles formes

précises s'appliquent certains noms inventés par Besser

et Marschall von Bieberstein.

Rosa inoMtfana Steven. Conf. Besser En. pi. Pod. Volh.,

Go. R. canina L. var. d. collina Regc\ loc. cit., 53.

Dans une observation qui suit la description du R.

alba, MB. dit que le R. montana du mont Tschaturdag

que lui a envoyé Steven diffère à peine du R. alba. Besser

dit, à son tour, que le R. montana diffère du R. alba, par :

<f foliis minoribus ineequaliter, imo subbiserratis, braeleis

pedunculis vix pollicaribus longioribus, receptaculo ellip-

tico, petalis parvis calyce brevioi'ibus. » Je dois ajouter

ici que Besser n'avait tout d'abord vu qu'un petit spéci-

men du /î. montana.

D'après les échantillons du R. montana distribués par

Besser et Steven et provenant de la Crimée, je suis con-

vaincu que ce dernier a rapporté à son espèce deux formes

assez affines : l'une à folioles à dents souvent doubles et

l'autre à dénis composées-glanduleuses, toutes deux à
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folioles plus ou moins pubescentes, à pédicelles et à base

du réceplacle liispides-gianduleux.

Dans riicrbicr de TAcadémie de Sl-Pétersbourg, il y a

un bel éehanîillon de Steven avec cette étiquette : « Rosa

MO.xTANA iH. (/?. ((Ibis) hitcr Tschafki' et Scliumo 1814 ger-

minis fonna diccrsa a R. collina. » Folioles grandes,

ovales-aiTondies, subobtuses ou brièvement aiguës, à dents

composées-glanduleuses. C'est, selon moi, une forme très-

voisine de certaines variations du R. (omenlella Lcm., 'à

pédicelles bispides-glanduleux. A première vue, elle rap-

pelle le R. alba, mais elle ne peut lui être identifiée spécifi-

quement.

Rosa Friedlacsiïcleri.iu.1 Besser Cal. bort. Crem. (1816).

En. pi. Pod. Volb., 63. Déségl. loc. cit., N" 262.

R. canina L. var. [3. dumetorum Regel loc. cit., .51.

J'ai vu dans l'berbier de l'Académie de Sl-Pétersbourg

un spécimen de cette espèce accompagné de l'étitjuette

suivante : « Rosa Friedlaenderiana Mi/ii. m horlo culta e

specimine podoiico. » A en juger par ce spécimen autlien-

tique, R. Friedlaenderiana est ti'ès-voisin du R. monlana.

C'est, commecelui-ci, uneformeà pédicelles glanduleux et

à folioles (^qui sont à dents composées-glanduleuses) assez

amples du R. tonientella. M. Dcséglise, loc. cit., N* 262,

décrit iu^ spécimen autbenlique du type de Besser (Herb.

De Candolle), sur lequel il a observé que les aiguillons

dégénèi'enl en soies. C'est ce que je n'ai pas observé siu'

l'éclianiillnn de l'berbier de Sl-Pélersbourg. .Je suis à me
demander si, malgré l'éliquetle, c'est bien le vrai type de

Besser que M. Déséglise a décrit,

Rosa c:ti8ca.»>ic:i MB. loc. cit., I, 40, 111, 551. Liiidl.

loc. cit., 1)7. Tratt. loc. cit., I, 116. Déségl. loc. cit.,
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N". 245. Regel loc, cil., 88. R. canina. L. var. y.

collina Boiss. loc. cit., lî, 685.

Cette espèce a été décrite sur une forme communiquée

par Steven et recueillie dans les régions du Caucase

(Iberia). La description (loc. cit., I, 400) attribue au

R. caucasica des pédicelles et des réceptacles lisses, des

folioles pubescentes, doublement dentées, des pétioles

à base (entre les stipules) aiguillonnée. MB. dit que son

espèce est voisine de son R. canina. Par la seule descrip-

tion, il est bien difficile de se rendre un compte exact de

la forme que MB. a eu en vue; il faut ici avoir recours

à un échantillon authentique recueilli par Steven.

L'herbier de MB. nous en offre un accompagné de

l'étiquette suivante : « Rosa cal'casica Pall. Ex Iberia. »

Cet échantillon est un ramuscule florifère. Les folioles

sont bien pubescentes (elles le sont sur les deux faces) et

doublement dentées; la partie interstipulaire des pétioles

est bien sétigère et aiguillonnée; les pédicelles et les

réceptacles sont bien lisses. Mais ce que MB. n'a pas vu,

c'est qu'outre la côte qui est assez abondamment glan-

duleuse et parfois sétigère, les nervures secondaires sont

glanduleuses et à parenchyme interposé un peu glan-

duleux. Les glandes de la face inférieure des folioles ne

sont visibles qu'à la loupe et c'est sans doute pour cela

qu'elles ont échappé à l'attention de MB. J'ai rédigé

une description très-détaillée de l'échantillon, mais je ne

crois pas utile de la transcrire ici. J'y puiserai cependant

quelques détails qui me serviront dans la comparaison

que je ferai du R. caucasica avec diverses antres formes.

Cet échantillon unique me laisse des doules au sujet

de son attribution. Je ne pense pas qu'on puisse y voir

une variété du R. tomentosa, ou une forme de la tribu
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Sepiacene et je suis porté à y voir l'une des nombreuses

formes du R. canina que l'on range dans la série

Tomentellae.

Comme on le voit, le/J. caucasica a été incomplètement

décrit par son inventeur, qui l'a imparfaitement apprécié.

Dans le supplément du tome III de son Flora Taurko-

Caucaska, MB. nous dit qu'il a recueilli des fruits

de Rose dans un voyage qu'il a fait dans le Caucase,

que ces fruits ont donné naissance à un Rosa qu'il

a rapporté à son R. caucasica, mais que la culture

a modifié celui-ci. La pubescence a diminué, les

folioles sont devenues moins franchement doublement

dentées, les sépales sont devenus plus appendiculés. Je

n'ai pas vu, dans l'herbier de MB., d'échantillons de son

R. caucaska cultivé et je ne puis donc savoir si celui-ci est

identique avec la plante de Steven, ce dont j'ai lieu de

douter, ou si c'est une forme différente. MB. nous dit éga-

lement qu'il a distribué les mêmes fruits à divers jardins

botaniques. Nous allons voir par la plante élevée de ces

fruits par Besser ce qu'est au fond ce R. caucaska auquel

MB. fait allusion dans son supplément. Dans l'herbier de

Sieber, j'ai vu un bel échantillon étiqueté de la façon

suivante j)ar Besser : « Rosa caucasica MB. Culta Cremen.

e seni. Cauc. » Cet échantillon ne peut se rapporter au

R. caucasica décrit primitivement par 3IB. 11 appartient

au R. canina et se range parmi les variétés de la série

Pubescenfes. Folioles glabres en dessus, pubescentes en

dessous sur la côte et les nervures, à dents fines et sim-

ples
;
pétioles fortement aiguillonnés; pédicelles et récep-

tacles lisses, sépales églanduleux, les extérieurs avec

d'assez nombreux appendices. Voilà sans doute le R. cau-

casica tel que MB. l'a élevé dans le Jardin botanique de
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Charkow. Ce nVst donc plus le vrai R. caucasica du tome I

de sa Flore, En présence de cos faits, on fera bien d'aban-

donner ce nom de R. caucasica, que son inventeur

applique à deux formes bien différentes, formes qui, du

reste, ne représentent que des variétés.

Lindicy (loc. cit.) a décrit et figuré sous le nom de

R. caiicasea une forme des cultures qu'il identifie avec le

R. caucasica MB. La figure du R. caiicasea nous montre le

réceptacle et les sépales liispides-glanduleux et le texte

porte que les dents des folioles sont toujours doubles; or

dans des échantillons du R. caucasea distribués par

Lindleyetque j'ai vus dans les herbiers de Kunth et de von

Martius, les réceptacles sont lisses, les sépales extérieurs

sont seulement un peu glanduleux sur le dos vers le

sommet et les folioles sont larges, à dents presque toutes

simples et rarement munies d'un denticule non glandu-

leux. Ce R. caucasea ne peut donc être identifié ni avec le

R. caucasica primitif, ni avec celui du Jardin botanique

de Kievv. II est probable que la plante de Lindley est une

variété du R. collina Jacq. très-développée par la culture.

Rosa IciRcaBtfllia MB. loc. cit., III, ô52. Déségl. loc.

cit., i\" 290. R. caucasica MB. Regel loc. cit., 89.

R. Riebersteiniana Trait, loc. cit., I, 5. R. canina L.

var. à. leucantha Boiss. loc. cit., II, G86.

D'après MB., ce qui caractérise celte forme c'est d'avoir

des pédicelles hispides-glanduleux, des folioles double-

ment dentées, à face inférieure chargées de glandes

résineuses. L'auteur dit que cette forme est voisine et

qu'elle est peut-être une variété de son R. caucasica

cultivé. La pubescence des folioles serait, d'après lui,

presque nulle.
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Dans la chemise du R. leucantha de l'herbier de MB,,

il y a un mélange de formes dont les unes appartiennent

au vrai R. leucantha et les autres, au R. caucasica (celui à

folioles églanduleuses et à dents simples).

Herbier MB.

Fol. 2. N" ^. « R. e Wt idicaiœaso. Styli nudiusculi vix tuho hngiores.

Corolln alla vix anle an'hesin carnea odora. Fol. glatœo-viridia subtus

exaftperala ndov halsnmi. Cul. fruclus ellipt. maxime reflexi. J) maximus

7-8 ped. Ex lierto Chtirkow. « La forme qui accompagne ceUe étiquette

se rapporte exactement à la description de MB., seulement les réceptacles

et le dos des sépales sont abondamment hispides-glanduleux. Les folioles

sont assez grandes, à côte seule un peu velue, à nervures secondaires

chargées de glandes pédiculées rudes, ce qui rend la face inférieure des

folioles scabres ; les stj'Ics sont un peu hérissés, mais paraissent glabres.

Fol. i. X" 6. « RosA LF.rcAMiiA MB. Ciilta in hort. acad. horl. a. 1820. »

Même forme que la précédente.

Fol. I. X" 1. « iî. ex alp. Kaischaur. Styli villosuli tuho longiores

liberi. FI. rosei. Cal. fr. elliptici maxime reflexi. Fol. glauco-viridia.

J)magiivs G-7 ped. allus.i^ Cette forme est tout à fait différente et me paraît,

comme je l'ai dit précédemment, se rapporter à ce que MB. a eu en vue

sous le nom de R. caucasica dans sou supplément. Folioles plus petites,

glabres en dessus, à cote et à nervures secondaires seules pubescentes

en dessous, à dents luies et simples
;

pédicelles, réceptacles et sépales

églîinduleux.

Fol. 4. X» 7.« RosA ex semiuibus cmicasicis culla in liorto Charkoviensi,

a. 1818. « C'est la même forme que la précédente.

Cette confusion dans l'herbier de l'auteur du R. leu-

cantha ne dénoie pas une confusion dans l'espèce, car il est

probable qu'il n'avait pas réellement confondu sous le

même nom ces deux formes. Souvent il arrive aux auteurs

de laisser leur herbier dans un désordre où ils se recon-

naissaient eux-mêmes et qui, à leur mort, peut faire croire

à des confusions scientifiques. Je crois donc que les

échantillons ÎS"^ 1 et 7 des feuilles 1 et 4 doivent être
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provenus des pieds cultivés du R. caucasica, dont il a été

question précédemment.

J'ai vu dans l'iierliier de Sieber un échantillon étiqueté

par Besser (Rosa leucantha MB. Cidta Crem.) qui est

identique ou à peu près identique à ceux des N"- 4 et 6 des

feuilles 2 et 4 de l'herbier de MB.
La forme de Rose recueillie par Hohenacker dans le

Caucase et distribuée avec l'étiquette suivante : « Rosa

LEUCANTHA Bbrsl. Unio itiner. 1858. In fruteUs prope

Helenendorf Georg. » peut, je pense, être identifiée au

type de MB. Elle présente cependant quelques différences.

C'est ainsi que les pédicelles sont très-peu glanduleux ou

lisses, que les réceptacles sont lisses et que les styles sont

abondamment velus. Quant aux folioles, elles sont un peu

plus petites, ce qui s'explique parce qu'ici nous avons

affaire à une plante non cultivée, mais c'est la même
forme avec le même genre de dentelure. C'est cette même
forme que M. Déséglise cite en parlant du R. leucantha.

Il esta remarquer que Hohenacker a recueilli à Helenen-

dorf une forme assez voisine du R. leucantha, mais à

folioles plus glanduleuses en dessous, à dents très-fines et

dont il sera question plus loin.

Je tâcherai, dans la suite de ce fascicule, de débrouiller

les nombreuses formes glanduleuses qui habitent le

Caucase et les régions voisines et qui, en apparence,

semblent relier le R. leucantha au R. iberica. Je discu-

terai alors la valeur du R. leucantha, qui me parait dès

maintenant une variété du R. canina de la série Sca^

bratae.

Roisa iiitidula Besser Cat. hort. Crem. ann. 181 1, suppl.

IV, 50 et ann. 1816, 118. En. pi. Pod. Volh., 20
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et 67. MB. loc. cit., III, 547. Tratt. loc. cit., II, 76.1

Déségl. loc. cit., -V 301. R. canina L. var. y. collina\

Boiss. loc. cit., II. 68o. R. caiicasica MB. Regel loc.
",

cit.. 91.
(

Besser a rangé son R. nitidula dans la section Ritbi-

ginosae; M. Déséglise le classe dans sa section Glan-

dulosae, entre les R. Jiindzilliana et R. livescens. Dans le

premier fascicule des Primitiae, j'ai classé cette forme dans

la tribu Scabratae, qui est formée par des variétés du

R. canina à folioles plus ou moins glanduleuses, à glan-

des peu ou points odorantes. Les nouvelles études que j'ai

faites sur le R. nitidula ne sont point contraires à ma pre-

mière opinion sur la place de cette forme, mais elles me

donnent lieu de supposer que sous le nom de R. nitidula

on a pu comprendre des formes plus ou moins différentes.

Dans riierbier de Sieber, j'ai vu un écbantillon en

fleurs et un écbantillon fructifère accompagnés de cette

étiquette de Besser :« Rosa mtidlla Milii. R. arguta Stev.

E VoUvjnia. », qui me parait être le même que celui qu'a

décrit M. Déséglise (loc. cit., >'° 501), seulement j'ai

observé sur quelques folioles des feuilles supérieures des

ramuscules quelques très-rares glandes à la face supé-

rieure.

L'échantillon fructifère se compose d'un ramuscule.

Les folioles paraissent être les mêmes que celles du spéci-

men précédent; le fruit est gros (14 mill. de long, sur

lo mill. de larg.), globuleux, couronné par les sépales

étalés-réfléchis, un peu bispide-glanduleux à la base. Les

deux entrenceuds supérieurs présentent des soies assez

nombreuses. Il n'est fait aucune mention de soies dans

la description de Besser, soies qui, remarquons-le, se
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présentent dans le R. JundzillL Je reviendrai sur cette

particularité.

Dans l'herbier de MB., il y a dans la chemise du R. ni-

tidula des formes bien hétérogènes et entre autres, comme

nous l'avons déjà vu, le R. arguta Steven. Il y a cependant

plusieurs R. nitidida étiquetés par Besser. L'un d'eux

(Fol. 1. N° 1), accompagné de l'étiquette suivante : « Rosa

NiTiDULA E horto 1819 », est un ramuscule fructifère sem-

blable à celui que j'ai décrit ci-dessus et dans lequel les

deux entrenœuds supérieurs sont chargés de fines soies

glanduleuses.Dans le même herbier (Fol. l.N°2), il y a un

rameau florifère qui paraît appartenir à peu près à la

même forme que la précédente, seulement les folioles sont

moins glanduleuses en dessous et les glandes sont à peu

près exclusivement bornées à la côte et aux seules ner-

vures secondaires.

M. Déséglise (loc. cit.) décrit un second spécimen de

Besser ainsi nommé : « R. nitidula var. b. mihi E PodoL

auitr. ad Hypanim, 1829. » Cette variété, dit-il, n'est pas

mentionnée par Besser. Je crois que c'est la même forme

qui est représentée dans l'herbier de l'Académie de

St-Pétersbourg par un ramuscule florifère et un fragment

de branche accompagnés de l'étiquette suivante : « Rosa

ad Hypanim quam R. leucanlhae affînem putavi, qua vero

inter glandidosam et nilidulam ambigit a. 181 9. » Les

folioles sont notablement plus grandes que dans les

échantillons précédents ànR. nitidula; elles sont glandu-

leuses et un peu pubescentes en dessus, asssez fortement

glanduleuses en dessous, à côte velue et avec quelques

poils sur les nervures secondaires; les pétioles sont seu-

lement velus dans le canal en dessus ; la corolle est assez

grande.
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De rexamen de ces échantillons authentiques, je ne

parviens jDas à me faii-e une idée bien claire du type de

Besser et je suis porté à croire que l'auteur lui-même

n'était pas parvenu à bien délimiter sa création spécifique

et à la bien distinguer de son R. Jundzilli. En parlant

du /", nitidula [Eniiin. pi. Pocl. Volh., 67), il dit :

« Utcumque diversa videtur a R. Jundzilliana ; attamen

et hic non desunt specimina lias species approximantes.

Ipsa R. Jundzilliana Charcoviensis foliolis minoribus,

subtus minus glaucis pubescentibus, aculeis falcalis quasi

médium statuit, Alia ad Hypanim, quam ipsissimam 111.

Steven habit ex agro Tilliensi, Iberiae recedit a nostra

nitidula, foliis et floribus majoribus, petiolis solum glan-

dulosis aculeatisque (nec pubescentibus) pedunculis nudis

et setosis; appropinquat, etsi a R. nitidula non sepa-

randa.... » Cette observation à propos de la forme recueil-

lie par Steven concerne les échantillons provenant de la

Géorgie (ad Hypanim) dont il a été question ci-dessus et

qui me paraissent devoir se rapporter au R. leucantha MB.

Je suis à me demander si, outre une variété du R. leu-

cantha que Besser a confondue avec son R. nitidula, cet

auteur n'a pas compris dans ce dernier une variété à

petites folioles de son R. Jundzilli, car il est possible que

les échantillons à entrenœuds séligères étiquetés R. niti-

dula appartiennent à une variété à petites folioles du

R. Jundzilli^ toutefois on ne peut rien aflirmer, parce que

les échantillons distribués par Besser ne sont pas assez

nombreux dans les herbiers et assez complets pour bien

apprécier certains caractères.

Dans tous les cas, le R. nitidula tel que l'a décrit

son auteur parait appartenir à une autre espèce que le

R.Jicndzilli. Il forme un buisson robuste (frutex robustus),

11
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à aiguillons probablement crochus; tandis que le R. Jund-

zilli forme un buisson n'atteignant que 2 à 5 pieds, à

aiguillons inclinés (subreflexis) et non crochus comme

dans le R. canina, auquel appartient probablement le

R. nitidula. Celui-ci me paraît devoir se ranger parmi

les variétés de la série Scabratae du R. canina.

Je ne crois pas devoir m'occuper plus longuement de la

façon dont MB. a compris le jR. nitidula. L'herbier de cet

auteurrenferme dans la chemise du R. nitidula des choses

si différentes, qu'il y a tout lieu d'en conclure qu'il n'avait

eu qu'une idée très-confuse de la création de Besser.

Rosa Boreykiana Besser Cat. hort. Crem., 1820.

Enum. pi. Pod. Volh., 6o. Tratt. loc. cit., H, 223.

Déségl. loc. cit., N" 266. R. alba L. Boiss. loc. cit., II,

684. R. canina L. var. à. collina Regel loc. cit., 35.

Besser reconnaît que son espèce est voisine du R. alba,

mais qu'elle en diffère par la coloration de la corolle qui

est rose (et non blanche comme dans le R. alba), par ses

aiguillons caulinaires plus rares et défléchis, moins arqués,

par ses stipules et ses pétioles plus glanduleux, par ses

folioles ordinairement plus grandes, par ses ramuscules

florifères plus séiigères, par son réceptacle lisse et moins

atténué, par ses styles moins velus.

J'ai vu trois échantillons florifères de cette espèce éti-

quetés par Besser.

« Rosa Boretkiana Miht. E Podolia. » fin herb. Sieber). Cet échantillon

se rapporte bien à la description de l'auteur.

» IlosA BoRErKiAKA MUii. E Kuna ad Hypanim. In horto culla. » (In

herb. Acad. Petropol.). Cet échantillon est à peu près identique avec le

précédent.

t Rosa Boretkiana Mihi. In Pod. (nist>\ » (In herb. Berol). Cet
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échanlillou n'est plus identique avec les précédents. Tout d'abord l'axe du

ramuscule ne présente que des aiguillons assez crochus, sans trace d'ai-

guillons sétacés ; les folioles sont plus ovales-arrondies, moins allongées, à

dents toutes simples et non dents des feuilles inférieures un peu glandu-

leuses ; les folioles des feuilles mo) ennes et supérieures sont glabres en

dessus et non pubescentes. Cet échantillon appartient probablement encore

au R. Bos-eykiana tel que rentendait Besser, mais c'est une variété qui se

rapproche beaucoup du /}. alba.

M. Déséglisc (loc. oit.) décrit le R. Boreykiana sur un

pied cultivé dans le Jardin botanique de Genève. Sa des-

cription peut s'appliquer aux deux premiers échanlillons

dont il a été question ci-dessus.

L'espèce de Besser est-elle une espèce autonome, dis-

tincte de celles décrites avant lui? M. Boissier la considère

comme identique avec le R. alba et il me semble qu'il a eu

raison de faire cette identification. Le R. alba tel qu'il est

généralement connu à l'étal subspontané, se distingue

surtout du R. Boreykiana par ses folioles plus arrondies

et par sa corolle blanche et non rosée.

Je ne m'étendrai pas plus ici sur le type de Besser, parce

que je compte y revenir plus lard en discutant la valeur

des R. alba et R. collina Jacq.

Ro»!i Ratomsciaua Besser Cat. hort. Grem. (1819).

En. pi. Pod. Volh., 65. Déségl. loc. cit., N° 264.

R. Immilis Besser En. pi. Pod. Volh., 20. /f. comna

L. var. d. collina Regel loc. cit., 58.

Besser avait tout d'abord donné à cette forme le nom de

R. Immilis, à cause de sa laille qui ne dépassait pas un

pied, mais l'ayant cultivée la plante prit du développe-

ment et atteignit jusque cinq pieds. A la suite de cette mo-

dification, l'auteur changea le nom de R. humilis en celui

R. Ratomsciana.

De l'étude que j'ai faite de plusieurs échantillons



502 ( 256 )

aullientiques du R. Ratomsciana, je ne suis pas parvenu

à me faire une idée bien claire de cette forme, qui, d'après

un échantillon de l'herbier de Siebcr, s'éloigne assez bien

du R. Boreykiana et qui, d'après des échantillons de l'her-

bier de l'Académie de St-Pétersbourg se rapprochent

tellement de celui-ci qu'on est tenté de les lui rapporter.

Il est bon d'ajouter que le premier échantillon a pu pro-

venir d'un pied sauvage et que les autres proviennent

d'un pied cultivé.

L'échantillon de l'herbier de Besser est accompagné de

l'étiquette suivante : «iRosa Ratomsciana Mîhi. E Podol. ad

Tyram. » Folioles assez petites, à dents étroites, peu

ouvertes; folioles des feuilles inférieures et moyennes

à dents accompagnées d'un denlicule glanduleux, celles

des supérieures à dents simples ;
aiguillons sétacés rares

sur les ramuscu!es.

Dans l'herbier de l'Académie de St-Pétersbourg, il y a

un échantillon avec l'étiquette suivante de Besser : « Rosa

Ratomsciana Mihi. R. humilis Suppl. IV. Frutcx in horto

cidtus mox ultra ô° ped. altus. » Les folioles sont beaucoup

plus grandes et peuvent atteindre ôo mill. de long, sur 25

de larg., c'est-à-dire le double des plus grandes folioles de

l'échantillon précédent; celles des feuilles supérieures au

lieu d'avoir des dents simples ont des dents accompagnées

de 1-2 et même 3 denlicules glanduleux; en outre, les axes

des ramuscules sont sétigères, mais moins que dans le

jR. Boreykiana. Dans le même herbier, il y a deux autres

spécimens qui paraissent appartenir à la môme forme et

accompagnés des étiquettes suivantes de Besser : « Rosa

Ratomsciana 3Iihi. R. humilis suppl. IV ad Cal. h. Crem.

(Com. Besser a. 1819). » « Rosa Ratomsciana Bess. Podolia

M. D. Besser. 1839. »
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II est bien possible que sous le nom de R. Ratomsciana

Besser ait décrit des formes voisines du R. Boreykiana et

qui soient des produits de croisements des R. gallica et

R. canina.

Rosa alba L. MB., loc. cit., III, 352.

Herbier SIB.

Fol. I. N" 1. a RosA ALBA. CiiUa in horto Hagendorf Sympheropoli. »

Un ramu.scule florifère. C'est la forme ordinaire des jardins à fleurs

doubles.

Fol. 1. N'>2. v'RosA ALBA. Ex Iberia com. Fischer c. Wilhehm. a. 1817. o

Un beau ramuscule florifère. Me parait constituer le vrai R. alba L.

Les fleurs semble avoir été simples; l'axe du ramuscule est inerme.

Sect. Rnbiginosae.

Rosa ferox MB.

Le R. ferox a tout d'abord été décrit par MB. sous le

nom de R. provincialis (loc. cit., I, 596). Lindiey avait

rapporté avec doute ce R. prorincialis au R. niyrîacantha

DC, mais, plus tard, ayant vu la plante, il a reconnu que

celte assimilation était vicieuse et il a distribué des

échantillons de la plante cultivée du R. ferox sous le nom

de R. Biebersteinii. Ce nom manuscrit a été relevé par

Steudel dans son Nomeîiclator botaniciis.

J'ai fait connaître, dans le 2* fascicule des Primitiae,

p. 84., que Willdenow avait donné, dans son herbier, le

nom de R. rigida à la plante de MB.

Traltinnick (loc. cit., II, 87) admet le R. ferox en

reproduisant la diagnose et la description de MB. Il fait

remarquer que les échantillons recueillis par Steven en

Crimée qu'il a vus dans riierbier de Vienne ont pour la

plupart des folioles ovales et non, comme le dit MB.,

subrotundo-ovaiis.
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Enfin le type de MB. est conservé comme esjDèce dis-

tincte par M. Boissier (loc. cit., II, p. 687), qui ne lui

assigne comme habitation certaine que la Crimée; et

M. Regel (loc. cit., p. 63) l'admet également comme une

espèce distincte, mais en lui associant les R pulverulenta

ÎMB., /?. glulmosa Boiss., R. sicula Traft., R. asperrinia

Godet., eic, toutes formes étrangères au R. ferox.

J'ai pu étudier l'espèce de MB. sur des échantillons

authentiques provenant de Crimée (coll. Steven) conser-

vés dans l'herbier de i\iB. ; sur un échantillon du même

pays qui semble avoir été recueilli par Pallas; sur un

échantillon récolté en Crimée par Ruprecht(M. Armgsch

prope Feodiciam); sur un échantillon étiqueté par Besser
;

sur les échantillons de l'herbier de Willdenow; sur les

échantillons de Steven conservés dans l'herbier de Vienne

et vus par Trattinnick; sur des spécimens récueillis en

Crimée par Parreyss et distribués sous le ]N° 408 (Herb.

Mus. Vindob.); sur des échantillons distribués par Lindley

sous le nom de R. Riebersteimi.

Tous ces échantillons appartiennent à la même forme,

sans être cependant tous parfaitement identiques. Ils ont

en commun des axes couverts de lines et courtes soies à

pointe glanduleuse, des folioles petites, des fleurs petites

à pédicelles et réceptacles chargés de glandes fines et à

styles glabres.

Les folioles varient entre la forme largement ovale ou

suborbiculaire et la forme simplement ovale; elles sont

presque toujours glabres à la face supérieure, rarement

nn peu pubescentes et très-rarement un peu glanduleuses

en dessus. Les pédicelles sont généralement courts (4-5

mill.), mais ils peuvent atteindre parfois lômill. Les récep-

tacles florifères sont ellipsoïdes-allongés et donnent un
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fruit ordinairement petit, ovoïde, ovoïde-arrondi et même
globuleux. Les sépales sont abondamment glanduleux sur

le dos et les extérieurs sont munis de pinnules assez nom-

breuses; ils ne semblent pas se relever après l'anthèse et

sont à la fin caducs. Les fleurs sont solitaires ou réunies

par Î2-4.

Dans de 2*= fasc. des Primitiae, p. d6, je disais que le

R. ferox n'était peut-être au fond qu'une forme orientale

de notre R. rubiginosa L. Peut-être appartient-il spéci-

fiquement à celui-ci donl-il serait en quelque sorte la

miniature; mais peut-être fait-il partie du R. micrantha.

Il est bien difficile de se prononcer entre ces deux types.

En faveur de la première opinion, il y a l'armature des

axes qui se rapproche de celle de certaines formes du

R. rubiginosa, et entre autres de celle de la variété

dimorphacantha {R. dimorphacantlia Martinis) ; en faveur

de la seconde opinion, il y a la glabriété des styles

et de plus le fait de l'absence en Crimée de notre vrai

R. rubiginosa, tandis que le R. micrantha parait y être

assez répandu sous diverses formes.

11 faudrait pour élucider cette question cultiver le

R. ferox dans un sol fertile, afin de voir quel port il

prendrait en abandonnant son faciès rabougri pour un

habilus vigoureux.

En attendant des éludes ultérieures, je propose de le

considérer comme une variété du R. micrantha en lui

conservant le nom de ferox.

On avait étendu la patrie du R. ferox au Caucase par

suite d'une erreur. 11 n'y a cependant rien d'impossible à

ce que cette forme existe dans les montagnes du Caucase.

D'après un écliantillon que j'ai vu dans l'herbier de

M. Cosson et qui provient d'une distribution du Jardin
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botanique de St-Pétersboiirg, le B. ferox existerait en

Anatolie, où il a été recueilli par Wiedemann.

Rosa c<ii>yopliyll»cea Besser Cat. hort. Crem., 18H,
suppl. IV, 18, ann. 1816,117. En. pi. Pod. Volli.,

20.Tratt. loc. cit., II, 68. Déségl. loc. cit., N" 567. R.

riibiginosa L. var. (S.Willdmoviana Regel loc. cit., 58.

Les échantillons authentiques que j'ai vus de cette

forme me laissent des doutes, tant au point de vue de sa

valeur que de la place qu'elle doit occuper dans la série

des espèces.

Je vais passer en revue les échantillons authentiques

que j'ai étudiés, afin de montrer quelles sont les variations

du R. caryophyllacea.

Dans l'herbier de Sieber, il y a un échantillon ainsi

étiqueté : « Rosa caryophyllacea Milii E Vulhynia. » que

je considère comme appartenant bien au/î. caryophyllacea.

En voici la description : Rameau elramusculesà aiguillons

assez grêles et crochus. Folioles ovales-elliptiques, de

dimensions moyennes (12-17 mill. de larg., sur 18-25 de

long.), un peu atténuées à la base, brièvement aiguës au

sommet, abondamment glanduleuses et glabres en dessus,

à côte glanduleuse et un peu velue, à nervures secon-

daires glabres et abondamment glanduleuses, à paren-

chyme interposé chargé do glandes nombreuses. Pétioles

modérément pubescents, aiguillonnés et très-glandu-

leux. Stipules glabres, très-glanduleuses en dessous.

Pédicelles assez courts, lisses, ainsi que le réceptacle

florifère qui est ovoïde. Sépales modérément hispides-

glanduleux sur le dos. Corolle assez petite, à pétales

portant de fines glandes le long du bord supérieur. Styles

velus.

Dans le même herbier de Sieber, il y a un autre échan-
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tillon florifère éliqiieté comme suit : « Rosa caryophyllacea

var. j3
3///»' E. Podol » Cet échantillon ne présente plus

le même faciès que le précédent. Il s'en distingue par ses

folioles plus grandes, ayant une autre forme, glabres en

dessous, moins glanduleuses sur les deux faces
;
par des

pétioles glabres; par ses stipules supérieures non glandu-

leuses en dessous; par sa corolle plus grande, à pétales

non glanduleux au bord supérieur; par des styles plus

velus.

Dans l'herbier de Berlin, il y a un échantillon florifère

accompagné de cette étiquette : « Rosa caryophyllacea

Mihi in suppl. IV, ad Cat. h. b. Cremen. E frutetis Creme-

neci. » Parait être à peu près la même forme que l'avant

dernière. Les folioles des feuilles les plus inférieures sont

un peu pubescentes en dessus; les sépales sont églandu-

leux ou à peu près églanduleux sur le dos.

Dans la chemise du R. iberica de l'herbier de MB., il

y a un échantillon fructifère avec cette étiquette de Besser :

« RosA caryophyllacea Suppl. IV. » Ce spécimen étant privé

de feuilles, on ne peut guère en parler. Le fruit est

médiocre, ohovoïde, portant un sépale réfléchi; les styles

sont fortement velus-hérissés.

Enfin dans l'herbier de l'Académie de St-Pétersbourff,

il y a un spécimen fructifère avec cette étiquette : « R.

caryophyllacea J7 //h'. » Parait appartenir à la même forme

que l'échantillon florifère que j'ai décrit au commence-

ment de cet article. Les pétioles sont devenus glabres. 11

y a 5 fruits au sommet du ramuscule. Ils sont brièvement

pédicellés : le médian est assez gros, ohovoïde; les deux

latéraux, mal développés, sont ovoïdes, et tous les trois

portent des sépales réfléchis.

J'ai vu, dans les herbiers de Berlin et de l'Académie de
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St-Pétersbourg, des échantillons étiquetés par Besser :

« RosA CARYOPHYLLACEA affînis » cjui diffèrent de la forme

typique du R. caryophyllacea par leurs folioles moins

glanduleuses en dessous et par leurs pédieelles portant

parfois quelques glandes.

M. Déséglise range le R. caryophyllacea dans sa section

Tomentosae (incl. Villosae); tandis que M. Christ (Die

Rosen der Sc/uveiz, p. 122) le classe dans la section

Rubighiosae trib. Sepiaceae, ainsi que je l'avais autrefois

fait.

D'après les échantillons que j'ai vus, je ne pense pas

qu'on puisse légitimement ranger le R. caryophyllacea dans

le groupe des Tomentosae. Mais est-ce une Rubigineuse à

glandes odorantes comme nos R. riibiginom, R. micran-

tha, R. graveolens et R. sephim? Il faudrait, pour répon-

dre à cette question, pouvoir étudier la plante sur le vif.

Dans tous les cas, c'est une forme étrangère aux régions

centrale et occidentale de l'Europe et qu'il faudra proba-

blement identifier avec le R. iberica MB. J'en reparlerai à

propos de ce dernier type.

Rosa Kliikii Besser Cat. hort. Crem., ann. 1816, H8.
En. pi. Pod. Volh., 46, 67. MB. loc. cit., IIJ, 546.

Tratt. loc. cit., II, 70. Déségl. loc. cit., N" 520.

R. rubiyinosa L. var. (3. iberica Boiss. loc. cit. II, 687.

R. lubiginosa L. var. (3. Willdenoviana Regel loc. cit.,

58. R.balsamica Besser Cat. hort. Crem., an. I8H.

M. Déséglise, loc. cit., N" 520, a fait connaître les

observations que j'ai faites sur les échantillons authentiques

du R. Rlnkii conservés dans l'herbier de MB.

L'étude de ces échantillons et des descriptions de MB.

et de Besser ne m'a pas permis de bien me rendre compte
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de cette forme, tant au point de vue de sa valeur spécifique

que de la place qu'elle doit occuper dans la classification.

Est-ce bien une forme de la section du Rahiginosae comme
le pense MM. Déséglise, Boissier et Regel? Je n'oserais

me prononcer sur ce point.

En attendant de pouvoir mieux l'étudier, je la laisse

parmi les formes douteuses. Elle semble se distinguer du

R. caifjophijllacea par ses folioles plus grandes, plus

largement ovales et églanduleuses en dessus.

Ro^îi flaa>ibtiuda Steven in iMB. loc. cit., III, 345.

Besser Cat. hort. Crem. an. 1816. Suppl. IV. 19 (in

nota). En. pi. Pod. Volh., 68. Tratt. loc. cit., II, 78.

Déségl. loc. cit., N" 545. R. micrantha Sm. Boiss. loc.

cit., II, 687. R. caucaska Regel loc. cit., 90.

Cette forme constituait le R. riibiginosa du tome I du

Flora Taurico-Caucasica, N» 979. Elle est commune, dit

MB., dans les bois et sur les coteaux en Crimée,

Herbier fflK.

« Hacc est li. floribunda M. Germinibus basi peduncullsquc aculealis

glabrisve, cnule pelioliaque nculeatis ghibrisve, caille peliolisque aculeis

suberectis, foliolis ovafo-lanceolalts ulrinque pnbescentibus (a. subttis erjlnn-

dulosisf /?. sitblus glandulosis). A R. rnbiginosa fol. lanceolalo- (nec subi'o-

tendo) ovalis, utrinque pubescenfibus [nec supra glabris) ; a R. cuspidata

cui valdf afjinis acuhis subrectis, foliolis Intiorihus; n R. solstiliali sei'ra-

turis dupliculis. « Celte étiijuctte est de Steven. Un assez grand spécimen

florifère. Les aiguillons qui se trouvent sur les ramuscules (qui sont assez

courts) sont petits et un peu arqués sans être droits; les folioles sont

petites, ovales, assez abondamment pnliescentes en dessus, à côte velue,

à nervures s<^condaires un peu velues, a glandes nombreuses sur toute la

surface inférieure; [ édicelles assez longs, hispides glanduleux ; léeeplacle

ovoïde, un peu liispide-glanduleux à lu base ; sépales abondainuKnit glan-

duleux ; styles hérissés.

<> RosA an rubigixosa. Ex Tniiria circa cnloniom Tschuchuy'dscha. a.
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1810. « E(iquotte de Sleven. Quatre ramuscules florifères. C'est à peu

près la mémo forme que la précédente ; seulement les folioles sont moins

velues, les pédicclles et les sépales moins glanduleux.

Ces divers échantillons constituent peut-être une variété

du R. micrantha, je dis peut-être, parce qu'il est difficile

dese prononcer sur des échantillons peu nomhreux et assez

mal préparés. Cette forme se distinguerait du R. rubigi-

nosa, selon MB., par ses folioles plus glauques et inodores,

par sa corolle plus pâle et quelquefois blanche. J'ai assez

de peine à croire que la forme dont il a été précédemment

question et qui est abondamment glanduleuse ait les feuil-

les inodores, mais ce qui pourrait peut-être justifier

certains termes de la description de MB. qui ne parais-

sent pas convenir aux échantillons dont j'ai parlé, c'est que

Steven avait peut-être compris dans son R. floribunda

certaines formes du R. lomentom à folioles glanduleuses

en dessous, qu'il avait envoyées à MB., mais que celui-ci

n'a pas conservées dans son herbier. J'ai vu, en eff'et,

dans l'herbier de l'Académie de St-Pétersbourg un spéci-

men fructifère ainsi étiqueté par Steven : « Rosa flori-

bunda M. Taurin 1835. » dans lequel je suis presque

tenter de voir une variété de R. tomontosa.

La description que Besser fait du R. floribunda ne

cadre pas tout à fait avec celle de MB.; elle attribue à cette

forme des corolles d'un rose vif.

De même que le R. Klukii, le R. floribwvla demeure

pour moi une forme obscure et qui réclame des éludes

nouvelles sur des matériaux plus complets que ceux qui se

trouvent dans les herbiers.

Rosa ibei'ica Steven in MB. loc. cit., 111,543. Tratt. loc.

cit., II, 07. Déségl. loc. cit., N" 554. R. rubiginosa



( 265 ) M\

L. var. p. iberka Boiss. loc. cit., II, 687. R. riibiginosa

L. var. |3. WiUdenoviana Regel loc. cit., 38.

Héritier HB.

u RosA iBERicA M. Germiiiibus subglobosis pedunculis fiispidis glahrisve,

caide peliolisque aculeis aduncis, foliolis ovalis o'itusiusculis serratis utriii-

que glandulosis, peliolis haud pnhescenlibus . V^ix a R. pulverulenta dis-

lincta. « — Avec cette étiquette qui est de Steven, il y en a une autre de

MB. sur laquelle celui-ci a inscrit ce qui suit d'après une lettre de

Steven : « Krzchinval Iberici. Frulex allus. » La branche florifère

qui accompagne Pétiquette que nous avons transcrite est tout ce qui repré-

sente le jR. ibei'ica de Steven dans l'herbier de MB. et celui-ci ne paraît

donc avoir vu que ce seul échantillon pour décrire l'espèce. Dans ce spéci-

men authentique, l'axe de la branche est assez gi'êlc, flexueux, avec des

aiguillons crochus, sans aucune trace de soies ; l'axe des ramuscules n'a

que des aiguillons crochus; les folioles sont glabres et glanduleuses en

dessus, abondamment glanduleuses en dessous, à côte seule un peu velue
;

les folioles des feuilles inférieures sont subobluses plus ou moins obovales;

les folioles des feuilles moyennes sont ovales, brusquement aiguës ; les folio-

les des feuilles supérieures sont étroitement ovales ; les pétioles sont glabres

et glanduleux ; les fleurs sont solitaires, assez petites, à pédicelles assez

courts (environ 7 mill.), glabres et lisses; les réceptacles florifères sont

ovoïdes, glabres et lisses; les sépales sont tous plus ou moins glanduleux

sur le dos et les extérieurs sont pinnulés ; les stj^les sont modérément velus.

Je ne m'arrêterai pas plus ici sur le R. iberka, me
réservant de le traiter plus loin dans un article spécial,

dans lequel je tâcherai de le circonscrire en faisant

ressortir ses caractères.

Rosa piilveriileuta MB. loc. cit., I, 599, III^ 544.

Tratt. loc. cit., II, 79. Déségl. loc. cit., N" 566.

R. glutinosa Sibth. et Sm. Boissier loc. cit., II, 679.

R. ferox MB. Regel loc. cit., 64.

Le R. pulverulenta MB. paraît être une variété du R.

glutinosa S'ihlh. et Sm. Pour ce qui le concerne, je renvoie

à l'article spécial que je consacre au R. glutinosa dans

la suite de ce travail.
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Sect. Toiiicntosae.

Rosa tomcntosii Sm. MB. loc, cit., III, 541 .

Herbier MB.
Fol. 1. N" 1. RosA TOMEMosA Angloruiii. Fruclus ovatus. Flores plerum-

que subco7'ymbosi quae Inli schedula comm. Swartz. » Spécimen en

boutons se rapportant au R. cuspida/u des auteurs français, à folioles toutes

glanduleuses en dessous, à réceptacle florifère ovoïde, lisse.

N"2. « RosA viLLOsA. Com. Witld., Rer. a. 180i poilus ad R. tonien-

tosam. » Un rameau florifère. C'est une variété du R. lomenlosa à

folioles ovales, assez arrondies, glanduleuses en dessous, à réceptacles flori-

fères oveïdcs, non allongés, liispides à la base.

IN" 3. « RosA TOMEKTOSA (scrip. Besseï). Com. Besscr, a. 1815. « Un

rameau florifère. C'est une variété de R. lomenlosa à folioles petites, forte-

ment lomenteuses, à pédicelles hispides-glanduleux, à réceptacles ovoïdes,

courts et hispides-glanduleux, à styles velus.

N° 4. « RosA spec. E Caticas. Ad. R. lomenlosam. Cuit, hort. Acad.

Charkov., a. 1818. » Deux ramuscules florifères. C'est une variété du

R. lomenlosa à folioles non glanduleuses en dessous, à pédicelles courts

(^-5 mill.), hispides-glanduleux, ainsi que les réceptacles, qui sont ovoïdes.

N" 3. w RosA MOLLIS? Kobelaki, 1823. » Étiquette de Steven. C'est une

variété du R. lomenlosa à folioles ordinairement non glanduleuses en des-

sous, à fruits ovoïdes et à sépales relevés et persistants. Se rapproche de la

variété que j'ai autrefois désignée sous le nom de R. inlricala, mais dont

elle dilîère principalement par ses dents foliaires glanduleuses.

MB. n'avait donc pas de confusions spécifiques dans son

herbier en ce qui concerne le R. tomentosa.

Rosa ciispidata MB. loc. cit., I, 596, III, 559. Tratt.

loc. cit., I, 121. Déségl. loc. cit., ]\° 569. R. caucasica

MB. Regel loc. cit., 90.

Dans le 2* fascicule des Primitiae, p. 88, j'ai décrit le

R. cuspidata d'après des échantillons authentiques con-

servés dans l'herbier de Willdenow. J'ai montré que ce

qu'on désignait dans l'ouest de l'Europe sous le nom de

R. cuspidata n'était pas la même forme. Le R. cuspidata de
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nos régions est maintenant nommé R. ciispidatoides {Conf.

Déséglise loc. cit., >i° 570).

La description primitive du R. acspidata (MB. loc. cit.,

I, 596) a été faite sur la plante de Kisljar : c'est celle de

l'herbier de Willdenow. Cette description a été modifiée

dans le tome III, p. 559.

Herbier MB.
Dans l'herbier de JJn.,ilya plusieurs échantillons étiquetés /î. cus-

pidala recueillis par Steven aux environs de Kisljar en 1801 et en 1821.

(Fol. i. So^ 1 et 5. Fol. i. N»' 8, 9 et 10). Ces échantillons se rapportent au

R. cuspidata, seulement ils n'appartiennent pas exactement tous à la même

forme.

Les réceptacles fructifères médians sont ovoïdes, les latéraux sont tur-

bines et, d'après ce que j'ai vu, les folioles ne paraissent pas être toujours

glanduleuses en dessus.

Dans le même herbier (Fol. 2. >'<> 4), il y a une branche fructifère ainsi

étiquetée par Steven: » Rosa tomemosa fructifera? Ex Cancaso.n Cet

échantillon peut encore se rapporter au R. cuspidata, seulement les fruits

paraissent ne point avoir été hispides-glanduleux et les styles sont velus-

hérissés.

Un autre échantillon (Fol. I. A" 2; ainsi étiqueté : « Rosa ccspidata. Ex

Jberia com. Fischer c. Wilhelms, a. 1817. » Appartient encore au R. tomen-

fosn, mais ne peut être compris sous le nom Je R. cuspidata. Les folioles

sont glabres sur les deux faces, à l'exception de la côte qui est un peu

pubesceute, assez abondamment glanduleuses en dessus ; celles des feuilles

inférieures obovales-étroilcs, celles des feuilles moyennes obovales, brus-

quement aiguës et non assez brusquement aiguës comme dans le R. cus-

pidata; pédicelles à glandes plus rudes.

Rosn dimorph.1 Bosser Cat. hort. Crem., an. 1811,

suppl. III. 19, an. 1816, 117. En. pi. Pod. Volh.,

19. MB. loc. cit., III, 540. Tratt. loc. cit., I, 122.

R. tomentosa Sm. Boissier loc. cit., II, 682. R. villosa

L. Regel loc. cit., 5o.

Besser dit que celle espèce diifère de son R. tomentosa

par ses dents foliaires souvent églanduleuses, par son
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odeur balsamique, par ses fieurs plus petites et d'un rose

plus pâle, par son fruit globuleux et plus gros.

Les échantillons du R. dimorpha que Besser a distribués

ne concordent pas exactement avec ces remarques.

J'ai vu dans l'herbier de Sieber deux échantillons du

R. dimorpha étiquetés par Besser, dans lesquels les dents

foliaires sont composées-glanduleuses. L'un d'eux, accom-

pagné de l'étiquette suivante : « Rosa dimorpha MihiE Vol-

hynia. » a la corolle assez petite et les styles presque gla-

bres ; l'autre, accompagné de l'étiquette : « Rosa dimorpha

hybrida Bess. » a les styles velus-laineux. Tous les deux

ont les réceptables subglobuleux et non elliptiques, comme

le dit Fauteur.

Dans l'herbier royal de Berlin, se trouve un rameau

florifère ainsi étiqueté par Besser : « Rosa dimorpha Besser

in suppl.Ill, ad. Cat. h. b. Cremen. E dumetis Cremeneci. »

Folioles toutes modérément glanduleuses en dessous;

réceptacles florifères ovoïdes-arrondis ; corolle assez petite;

styles très-peu hérissés, glabres dans leur partie supé-

rieure.

Dans l'herbier de Vienne, avec cette étiquette : « Rosa

dimorpha Bess. Herb. Besser. Volhynia., » il y a un échan-

tillon florifère. Folioles beaucoup plus grandes que dans

le spécimen précédent, également glanduleuses en dessous;

fleurs petites; styles velus-laineux.

Examinons maintenant les échantillons de l'herbier

de MB.

Herbier IMB.

Fol. 1. N» 1. « Rosa dimorpha. Siippl. III. Cat. h. Crem. » Etiquette de

Besser. C'est une forme plus ou moins typique du R. tomentosa. Folioles à

deuts composées-glanduleuses, non glanduleuses en dessous; réceptacles

florifères ovoïdes-arrondis.
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N" 2, « RosA DiMORPHA M ihi (1819). » — Folioles beaucoup plus petites

que dans le N» 1, non glanduleuses en dessous, à dents composées-glandu-

leuses ; fruits globuleux, même plus larges que longs, couronnés par les

sépales redresses, ouverts; styles paraissant glabres.

N» S. KosA ¥\R\\:Lk ex seminibns cuucasic ad R. dimorpfiam Des-

sert ? » — N'appartient pas au R. dimorp/ia cl paraît être une variété du

R. mollis Sm.

N» 6. » Aiick in liorl. Acnd. Churk. a. 1818. » N'appartient pas au

R, dimorpha et doit faire partie de la section Villosae.

D'après les échantillons distribués par Besser, le R. di-

morpha ne paraît pas devoir répondre à une variété précise

du R. toinenlosa, mais à plusieurs variétés, et puisque

l'auteur dit que les folioles ont une odeur balsamique,

il est à peu près certain qu'il a compris dans son espèce

une variété à folioles glanduleuses en dessous.

MB. n'avait eu sans doute qu'une idée très-confuse du

R. dimorpha.

En somme, ce nom de R. dimorpha doit être abandonné

par les monographes qui acceptent les formes secondaires

comme des espèces, puisqu'il ne répond pas à une variété

précise.

Rosa terebiuthinacea Besser En. pi. Pod. Volh.,

i>l, 61, 66. Déségl. loc. cit., N° 564. R. villosa L.

Kegel. loc. cit., 53.

Les échantillons de cette forme sont rares dans les her-

biers, ce qui me fait supposer que la plante est peu com-

mune. Je n'en ai vu des spécimens que dans l'herbier

royal de Berlin. (« Rosa terebinthi.nacea Mihi. in ahruptis

ad Tyroftn. »)et dans celui de Vienne (« Rosa terebin-

THiNÂCEA Bess. Herb. Bess. In ripis abriiptis Tyrae prope

Zaleszngki Ross, austr. »)

Il est vraiment étrange que Besser ail rangé cette espèce

12
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dans sa section Caninae après le R. saxatilis. Je ne

puis pas m'expliquer ce fait, car la plante a tout à fait

l'aspect des Tomentosae, chose que lui-même reconnaît

en disant : « alfinis R. tomentosae. » Selon moi, M. Désé-

glier a bien fait de la ranger dans les Tomentosae.

Je suis porté à voir d^ms le R. terebinthinacea une

variété remarquable du R. tomeatosa ; cependant je

ne puis rien affirmer, parce que je n'ai pas ^u de

matériaux assez nombreux. Voici la description du bel

échantillon florifère conservé dans l'herbier royal de Ber-

lin. C'est une branche portant 6 ramuscules florifères.

Axe principal roide, à entrenœuds droits, à aiguillons

peu nombreux, petits et presque droits, ramuscules à

aiguillons petits, très-légèrement incurvés ou droits; sur

le ramuscule terminal, il y a de lins aiguillons sélacés à

pointe glanduleuse sur plusieurs entrenœuds; l'entrenœud

supérieur des ramuscules est un peu velu ; les feuilles

inférieures sont glanduleuses en dessous, mais la glandu-

losilé disparait peu à peu à mesure qu'on s'élève ; il est à

remarquer que les glandes sont difficiles à voir à cause de

la pubescence un peu laineuse des folioles, mais elles sont

très-visibles sous les stipules inférieures et moyennes;

folioles longuement ovales, celles des feuilles inférieures

atténuées à la base, obtuses, celles des feuilles moyennes

et supérieures arrondies à la base, plus ou moins briève-

ment aiguës, toutes abondamment velues sur les deux

faces; pétioles velus, glanduleux et abondamment aiguil-

lonnés; stipules longues de :20 à 2o mill., les inférieures

et les moyennes à oreillettes grandes et très-divergen-

tes, les supérieures à oreillettes moins divergentes
;

pédicelles roides, droits, violacés, glabres, couverts de

nombreuses et longues soies glanduleuses; réceptacles
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florifères de moyenne grosseur, violacés, très-glaucescents,

ovoïdes un peu arrondis, un peu aiténués aux deux bouts,

hispidcs-glanduleux sur toute leur surface; sépales grands,

les extérieurs ahondammenl piunulés et glanduleux sur le

dos; corolle piraissant grande; styles velus.

D'après l'échaniillon fructifère de Therbier de Vienne,

les sépales ne paraissent pas se relever après l'antlièse et

sont à la fin caducs.

Les deux écbantillons de rberbier de Vienne semblent

appartenir à la même forme que le précédent; seulement

les axes sont presque complètement inermes et il n'y a

pas de soies glanduleuses sur les ramuscules.

Je le répète, avant de se prononcer sur la valeur du

R. terebinthinacea, des études plus complètes et faites sur-

tout sur le vif sont nécessaires.

Le R. terebinihinacea publié par Reicbenbacb sous le

N" 2368 (AmUfer des Niémen zwiscben Kowno et V^lkia]

appartient au R. rubiginosa (var. R, comosa Riparl).

Sect. YilIo»ue.

Rosa villosa L. MB. loc. cit., [, 595, III, 558.

Herbier MB.

Fol. 1. N" I. ^' RjSA viLLO'A Ec Taurin a. 1793 et spécimen majus

a. 1810. » Un échantillon florifère et un échantillon fructifère. C'est le

R. pomifera à folioles glanduleuses en dessous.

Fol. 2. N" 2. « RosA viLLosA. Ex lioi't. ncad. Charkoviensi a. 1818. »

Deux spécimens florifères. C'est le R pomifera à folioles très-glandu-

leuses en dessous.

N° 3. RosA VK.LOSA. Elisabelligrad. Com. Boschniok. a. 182a. » Un

rameau fructifère. Forme du R. pomifera à folioles larges, peu allongées,

très-glanduleuses en dessous.

i\» ^. » RosA VILLOSA, Circa Kiew. Julio a. 1821. « Un rameau fructi-

fère. Appartient au R. pomifera à folioles glanduleuses en dessous.
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Le N" S est représenté par un mauvais spécimen sur lequel je n'ose me

prononcer.

Comme on le voit par son herbier, MB. a décrit le

R. pomifera sous le nom de R. villosa. Il est du reste à

remarquer que Fauteur rapporte en synonyme à son espèce

le R. pomifera Herrm.

Rosa 4udi*zeioTii Steven in Besser Cat. liort. Crem.,

an. 1811, suppl. III, 19, an. 1816, 117. En, pi.

Pod. Volli., 19, 06. Tratt.loc. cit., I, 120. Déségl. loc.

ciL^N^SSb. R. tomentosa Sm. Boissier loc. cit., II, 682.

R. villosa L. Regel loc. cit., 35.

Besser a tout d'abord écrit /î. Andrzeiovii, nom qu'il a

changé en R. Andrzcjoscii et en R. Andrzejoiusciana.

D'après les échantillons authentiques que j'ai vus dans

l'herbier de Sieber et dans celui de Berlin, l'espèce de

Besser n'est qu'une forme du R. mollis Sm. L'échantillon

(florifère) de l'herbier de Sieber ainsi étiqueté : « Rosa

Andrzejowscu Stev. E Pod. » a les folioles seulement

glanduleuses sur la côte en dessous ; tandis que dans

l'échantillon de l'herbier de Berlin ainsi étiqueté : « Rosa

Andrziîjowsciana Stev. in lit. Podolia » toutes les folioles

ont des glandes éparses en dessous. Dans le premier, les

pédicelles sont très-courts (5-6 mill.) et les réceptacles

florifères sont globuleux ; dans le second, les pédicelles ont

10 à 12 mill. et les réceptacles florifères sont ovoïdes-

arrondis. Il est plus que probable que Besser a compris

dans son espèce plusieurs formes ou variélés du R. mollis.

Rosa cîliato-petal.t Besser En. pi. Pod. Volh., 66.

Déségl. loc. cit., N° 597. R. pomifera Herrm. Boissier

loc. cit., II, 681. R. villosa L. Regel loc. cit., 35.

Besser donne fort peu de détails sur cette espèce, qu'il
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dit avoir recueillie en Lithuanie. La comparant au R. vil-

losa (R. pemifera Herrm,), il la distingue de celui-ci par

ses stipules inférieures très-obtuses, par ses folioles plus

arrondies, par ses sépales à pinnules plus dilatées, par sa

corolle d'un rose plus vif et par ses pétales ciliolés. Il

rapporte à son espèce une Rose cultivée au Jardin botani-

que de Cracovie sous le nom de /?, villosa; mais chez

celle-ci les folioles sont plus allongées.

J'ai vu deux échantillons authentiques du R. ciliato-

petnla de la Lithuanie recueillis par Besser et ces échan-

tillons appartiennent incontestablement au R. mollis Sm.,

et constituent une variété à folioles glanduleuses en

dessous (les glandes sont difficiles à voir à cause des poils).

Les folioles sont de grandeur moyenne ou assez petites,

ovales, trés-pubescentes sur les deux faces ; les stipules

inférieures n'ont pas les oreillettes obtuses, comme le dit

Besser, mais bien aiguës ; les pédicelles et les réceptacles

florifères sont hérissés de très-abondantes soies glanduleu-

ses; les réceptacles sont ovoïdes-arrondis; les pétales ne

sont pas ciliolés, comme le dit l'auteur; les styles sont velus.

Malgré les différences que présentent ces échantillons, j'ai

tout lieu de croire qu'ils appartienent bien au R. cilialo-pe-

iala; cependant il me reste des doutes et voici pourquoi.

Dans l'herbier de Vienne, il y a un bel exemplaire florifère

complètement identique avec ceux du R. ciliato-petala de

Lithuanie dont il vient d'être question et cependant il est

accompagné d'une étiquette de Besser portant : « Rosa

AiNDRZEJOWscn Stev. E dumetis Pod. L. B. W. Herb.

W. Besse)\ » Si cet échantillon se rapporte bien au

R. Andrzejowscii, alors il y a eu erreur pour les précé-

dents, qui seraient des R. Andrzcjowcii et ainsi je n'au-

rais pas vu d'échantillons du vrai R. ciliato-petala.
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Quoi qu'il en soil, il esi probable et Ton peut même dire

certain que les deux espèces sont très-afïines et appartien-

nent au R. mollis Sm.

Il existe dans les herbiero des formes éîiqueiées R. ci-

liato-petala qui n'appartiennent pas à res|)èce de Besser.

On trouvera peut-èlre que j'ai donné un développement

exagéré à l'étude des Roses de Besser et de Marscball von

Bieberstein et que j'aurais pu me borner à établir la con-

cordance de ces espèces avec celles qui sont généralement

admises comme espèces véritables ; mais en me limitant

à de simples rapprocbements synonymiques, on eut pu

douter de la légitimité de ces rapprocbements qui n'eus-

sent pas reposés sur des preuves. Par ce travail, je réduis

à leur véritable valeur les créations des deux auteurs

russes; je démontre que ceux-ci ont presque toujours

élevé au rang d'espèce des variétés d'espèces déjà connues

avant eux; je déblaie enfin le genre de prétendues

espèces qui pouvaient embarrasser le monograpbe dans

une étude d'ensemble. Les provinces de la Russie explo-

rées par Besser. la Crimée, les montagnes du Caucase et

les régions qui s'étendent à leur pied nourissenl un

grand nombre de formes. Celles-ci peuvent donner lieu

à la création d'un très-grand nombre de types, si l'on

veut envisager l'espèce comme le font certains auteurs

pour qui le genre renferme des espèces par centaines.

Ainsi que je l'ai déjà dit, Besser et Marscball von

Bieberstein ont précédé ces auteurs dans la voie du dé-

membrement, mais ils ont démembré d'une façon timide

et la j)lupart de leurs descriptions, au lieu de se rapporter

à des formes précises, comprennent des ensembles de
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formes qui peuvent être, à leur tour, séparées et distin-

guées comme autant d'espèces. Il s'en suit donc que la

plupart des noms qu'ils ont employés doivent être désor-

mais abandonnés, comme ne répondant plus a des espèces

telles que les conçoivent les phytographes de l'école des

subdivisions spécifiques.

J'ai dressé le tableau suivant pour permettre de juger

d'un seul coup d'œil de la valeur relative que j'accorde aux

espèces créées ou admises par Besser et Marschall von

Bieberstein.

Sect. Plmplneilifollae.

Rosa plniplnellifolia L. — R. microcarpa Bess.

Sect. Gallfcanae.

Bosa gallica L. — R. Czackiana Bess.

R. Wolfgatigiana Bess.

R. livescens Bess.

R. pygmaea MB.

Rosa Jundzilli Bess.

(Rosa gallica X Rosa canina). — R. Boreyhiana Bess.

?i?. Ratomsciana Bess.

Sect. Caninae.

Rosa canina L. — R. calycina MB. (Lutetianae).

R, nrmataS{e\. (Lutetianae).

R. frondosa Stev. (Biscrratae).

R. glaucescens Bess. (Biserratae).

R. arguta Stev. (Biserratae).

R. Kosinsciana Bess. (Hispidae).

R. glaucu SehoLt. (Hispidae).

R. taurica MB. (Pubescentcs).

R frutetorum Bess. (Montaiiae).

R. solstitialis Bess. (Collinae et Pubescentes).

R. uncinella Bess. (Collinae et Pubescentes).

R. snxatilis Stev. (Collinae).

R. montana Stev. (Tomentellae).
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R. Friedlaenderiana Bess. (Tomentellae).

R. cnucasica MB. (Tomentellae et Pubescentes).

R. leucnntha MB. (Scabratan).

R. niliduld Bess. (Scaliratae).

Segt. Rulii;>;iiiO!«s»r.

KoMii iiilcrantha Sin. — R. ferox 3IB.

IR. floribundn Stev.

ltu«a ilicrica MB. — ?/?. caryophyliacea Bess.

?/?. Kiukii Bess.

Koiia ^iiitluosaSibth. et Sm. — /f. jmlvernlenta MB.

Sëct. ToiuentuMae.

Kosa toinciito.««a Sm. — R. cuspida/a MB.

y?, dimorpha Bess.

.?iî. terehinthinacea Bess.

Sect. Villosae.

Kosa mollis Sm. — R. Andrzeiovii Bess.

/J. ciliato-pelala Bess.

XIV. — Études sur diverses espèces de Roses.

§ 1. — Observations sur le Rosa microcarpa Lindl.

J'ai recueilli quelques renseignements nouveaux sur le

R. microcarpa que je crois devoir consigner ici.

Dans l'herbier de M. Franclict, parmi de beaux échan-

tillons récoltés par M. de Poli sur les collines des environs

de Shang-Haï, il y en a qui se rapportent à une variété

qui n'a pas été décrite et que M. Franchet appelle villo-

siila. Cette variété est caractérisée par des pédoncules et

des pédicelles densément velus, à villosilé s'étendant un

peu sur les réceptacles florifères et sur le dos des sépales.

Les pétioles sont densément velus, et la villosité s'étend

assez abondamment sur la côte des folioles.
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Dans la descriplion que j'ai donnée du R. juicromrpa

(Prim., fasc. III, p. 2o6), j'avais décrit le fruit d'après la

figure de Lindley. Ces fruits, d'après les échantillons

fructifères que j'ai vus dans les herbiers des Musées de

Londres et de Vienne, et qui ont été recueillis par Sir

G. Staunton dans les provinces de Kiang-si et Quang-tong

sont fort petits ; ils sont globuleux ou ovoïdes-globuleux,

et leur diamètre ne dépasse guère 5 millimètres. Le

disque est plan et les sépales sont caducs.

Le R. inicrocarpa rappelle un peu les R. multiflora

elR. Luciae, mais il est très-distinct de ces deux types.

Je ferai remarquer que dans cette espèce les aiguillons

n'ont aucune tendance à devenir géminés
;
que les feuilles

moyennes des ramuscules florifères ne sont jamais 9-folio-

lées et que la panicule n'est pas pyramidale comme dans

les R. muUiflora et jR, Luciae, mais ombelliforme.

Par une confusion presque inexplicable, M. Uegel a

rapporté le R. microcarpa au U. Raiiksiac, et, d'autre

part, il a conservé comme espèce distincte le R. amotjensis

Hance, qui n'est qu'un simple synonyme du/?, inicrocarpa.

En présence de la grande différence qui existe entre les

R. microcarpa et R. Ranksiae, je ne crois pas devoir

discuter la réunion qui a été faite de ces deux espèces.

§ 8. — Observations sur les Rosa multiflora Thunb. et

Rosa Luciae Francli. et Rochbr.

Depuis les observations que j'ai publiées en 1874

[Prim., fasc. III, p. 257-260) sur les /.*. multiflora et

R. Luciae, ydl poursuivi mes éludes sur ces deux formes en

examinant et comparant les matériaux anciens avec de

nouveaux matériaux que j'ai trouvés dans les grands her-
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biers ou qui m'ont été envoyés. M. Franchet a eu la bonté

de me communiquer les riches séries de son herbier du

Japon.

Ces nouvelles études m'ont confirmé dans l'idée que

les R. mulliflora et R. Liiciae sont deux types distincts,

et que l'on peut conserver au même titre que les R. mos-

chata et R. sempervirens. Nous verrons tantôt que les

caractères qui les séparent entre eux, ont au moins la

même valeur que ceux qui servent à distinguer les deux

derniers types que je viens de citer; nous verrons, en

outre, que le R. muUiflora est à peu près dans les mêmes

rapports avec le R. Lvciae que le R. moschala avec le

R. si'mpervirvns ; qu'il y a de l'nn et l'autre côtés une

espèce de parallélisme.

Rosa miilfiflora.

A part quelques légères modifications qu'elles doivent

subir, les diagnoses que j'ai données (loc. cit., p. 2SI-

252) des R. mulliflora et R. Luciae s'appliquent bien à

ces deux types. A propos de ces deux diagnoses, M. Fran-

chet (Enumeratio plantarum in Japonia sponte crescen-

tium, t. '], p. 546) dit : « M. Crépin a donné deux

bonnes diagnoses comparatives de ces deux espèces; il

est pourtant assez difiîcile d'y faire rentrer certaines for-

mes telles que la var. r,. calva du R. muUiflora, qui

présente tout à fait les feuilles du iî. Luciae et la

var. 'Q. trichogyaa, dont les styles sont velus comme dans

cette dernière espèce, quoique à un degré moindre;

M. Crépin considère, sous toutes réserves, ces deux

variétés comme résultant d'un croisement entre les R.

muUiflora et Luciae. D'autre part, nous ne connaissons
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jusqu'ici aucun exemple d'un R. Luciae à folioles velues

en dessous, ou dont les styles soient glabres. »

Ce son! ces deux variélés qui paraissent se rapprocher

du R. Liicific qui font dire à M. Francliet : « Quant aux

caractères qui séparent le R. Luciae du R. mulliflora

nous avouons que dans certains cas, ils peuvent paraître

peu tranchés. »

Si l'on écarte ces variétés, aiu'^i q'ie la variété mîcro-

phijUa, qui sont des formes rares et sur lesquelles je

reviendrai, le R. multiflora se distingue du R Luciae par

un ensemble de caractères plus ou moins importants.

S.eulement, pour ne pas faire de confusion, il faut bien

connaître ces caractères, qui peuvent être plus ou moins

voilés dans certaines variations ou n'être pas au complet

dans certains échantillons d'herbier.

Le caractère des stipules profondément pectinées est

constant; celui des styles glabres l'est presque loujoiu's et

parmi les nombreux échantillons que j'ai examinés je n'ai

vu qu'un seul cas de villosité (spec. e Nagasaki coll. Old-

ham). La forme des sépales est sujette à des variations,

mais, en général, ils sont plus étroits et plus appendiculés

dans le R. multiflora que dans le jR. Luciae. La pubescence

des feuilles est presque générale dans le R. mulliflora et il

est rare de la voir complètement disparaître comme dans

les échaniillons que le D"" Piasezki a recueilli en 1875 en

Chine dans la province de Schenzi. Quanta l'inflorescence,

elle offre de bons caractères, mais pour bien les apprécier

il faut pouvoir comparer des panicules bien développées

et non pas des ramuscules florifères pauciflores. Tout

d'abord, la panicule du R. mulUpora est plus multiflore

que celle du R. Luciae; mais où résident les véritables

différences, c'est dans la disposition des pédicelles. Dans
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le jR, multiflora, les fleurs sont rapprochées sur les

pédoncules secondaires et forment des fascicules ombelli-

formes, tandis que dans le R. Luciae, les pédicelles sont

écartés les uns des autres et forment un corymbe simple

pyramidal. Les aiguillons dans le II. multiflora sont pres-

que toujours régulièrement géminés sous les feuilles,

tandis que dans le R. Luciae ils le sont souvent irréguliè-

rement. Généralement les folioles du R. Luciae sont plus

épaisses et plus coriaces que celles du R. multiflora.

Le R, multiflora est beaucoup moiiis variable que le

R. Luciae, du moins si Ton s'en tient au)^ formes qu'on

peut rapporter avec certitude à ce type.

Il varie dans la pubescence de ses folioles. Celles-ci

peuvent être abondamment pubescentes sur les deux faces,

ou seulement sur la face inférieure, soit sur toute la

surface, soit sur la côte et les nervures, soit enfin seule-

ment sur la côte. Elles peuvent être complètement glabres.

Ce sont là des variations qu'on voit se produire dans le

R. moschata. Jusqu'ici, je n'ai pas encore vu de folioles

glanduleuses en dessous et à dents composées-glandu-

leuses, ainsi qu'oji le constate dans le R. moschata. Les

pédicelles et les réceptacles peuvent être glabres ou velus,

glanduleux ou églanduleux, ainsi qu'on le voit dans le

R. moschata. Les sépales et les stipules peuvent être

églanduleux ou abondamment glanduleux.

Avec ces variations, on pourrait établir, dans le jR. jnul-

tiflora, une série assez nombreuse d'espèces secondaires

plus ou moins parallèles à celles qu'on a démembrées du

R. canina et d'autres types.

Je ne cberchcrai pas à caractériser les variétés du

R. multi/lora, me réservant de le faire dans ma mono-

graphie. Je ferai remarquer ici que les variétés gcnuina
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et adenophora appartiennent à la série de formes dont je

viens de décrire les variations de pubescence et de glan^

dulosité.

Nous avons maintenant à examiner les variétés miao-

phylla, trichogyna et calva décrites par M. Franchet.

La variété microphyUa m'inspire des doutes sur son

assimilation et en réexaminant attentivement les échan-

tillons de l'herbier de M. Franchet, le soupçon d'hybridilé

que j'ai déjà exprimé sur cette forme, s'impose de nouveau

à mon esprit. Les stipules ne sont plus aussi profondément

peclinées que dans le vrai R. multiflora; les folioles

n'ont plus la forme caractéristique de celui-ci et, de plus,

les aiguillons sont irrégulièrement géminés sous les

feuilles. J'ajouterai qu'un échantillon de celte variété a

les styles un peu velus. Jusqu'à preuve du contraire, je

considère cette forme comme un produit de croisement

des R. multiflora et R. Luciae.

Le nom de microphyUa pourrait être réservé aux formes

du vrai R. multiflora dont les folioles sont petites.

A la forme microphylle, appartiendraient des échan-

tillons recueillis par le D"" Wawra à Shang-Haï et distri-

bués sous le ^"° 791 et la variété adenophora forma

4 décrite par M. Franchet.

La variété calva décrite par M. Franchet m'inspire les

mêmes doutes que la variété microphyUa et je l'éloigné

du R. multiflora comme une forme suspecte.

Quant à la variété trichoyyna qui n'a été observée

qu'une seule fois aux environs d'Yedo, elle est fort singu-

lière. Si ce n'était ses stipules superficiellement pectinées,

je serais presque tenté d'y voir une forme du R. moschata

se rapprochant de certaines formes de ce type habitant les

environs de Whampoa. A part les denticules étroits et assez
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longs de ses ailes slipulaires, (lenticules qui sont plus

courts dans le R. moschata de Wliampoa, je retrouve dans

cette forme des caractères du R. mosc/iata. Les aiguillons

sont épars ou irrégulièrement géminés, les boutons sont

allongés et les sépales atténués insensiblement et enfin les

styles sont velus. L'inflorescence étant réduite à 2 ou

5 fleurs, on ne peu pas dire si, bien développée, elle offre

un corymbe ombelliforme comme dans le R. moschata, ou

un corymbe pyramidal comme dans les R. multiflora et

R Liiciae. Cette forme mérite d'être étudiée sur le vif

avec le plus grand soin. Peut-être découvrira-t-on qu'elle

appartient bien au R. moschata, qui, jusqu'à présent, n'a

pas encore été constaté d'une façon certaine au Japon à

l'état indigène.

Avant de m'occuper de la dispersion du jR, multiflora,

il est indispensable d'attirer l'attention sur une forme

étrange que M. Regel a décrite sous le nom de R. Maxi-

moivlcztaaa et que cet auteur range bien loin du R. mul-

tiflora, entre le R. cabalica et R. ilamasceiia, malgré les

rapports nombreux qu'elle présente avec le type de

Thunberg.

Cette Rose a été recueillie en juillet et septembre 1860

par M. Maximowiczà Possjet (région sudo-orientale de la

Mongolie). J'ai pu l'étudier sur de nombreux échantillons

en fleurs et en fruits, qui m'ont été communiqués par le

Jardin botanique de St-Pétersbourg. J'avais cru y recon-

naître une forme du R. Luciae, à laijuelle j'avais donné le

nom de var. aculeatissima. Pour faire cette assimilation,

je m'étais basé principalement sur la forme des stipules

qui sont assez fortement denticulées, mais sans être pec-

tinées comme dans le R. multiflora, et sur la grosseur des

fruits. Ayant réétudié cette forme étrange, je dois avouer
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que je m'étais trompé et que c'est avec le R. multiflora

qu'elle a les rapports les plus nombreux.

C'est ainsi que ses folioles, plus ou moins pubescentes,

sont bien celles du R. multiflora, dont elle a également

les aiguillons géminés et la colonne stylique glabre. L'in-

florescence, quoique peu développée, me parait appartenir

au type du R multiflora et non à celui du R. Luciae.

La grosseur du fruit n'a qu'une valeur irès-secondaire,

et je n'y attache pas grande importance. La présence sur

les tiges et certains ramuscules florifères de nombreux

aiguillons sétacés plus ou moins crochus est certes fort

étrange, nwis ce n'est pas cette seule particularité qui

pourrait me faire séparer le R. Maximowicziana du

R. multiflora. Ce qui m'embarrasse le plus, ce sont les

stipules qui ne sont pas profondément pectinées. Ajou-

tons que M. Regel attribue à sa nouvelle espèce des

rameaux non grimpants (ramis non scantibus), chose qui

l'éloignerait du R. multiflora, mais c'est là un caractère

qu'il n'est pas facile de bien constater, attendu que les

Roses grimpantes ne sont réellement grimpantes que dans

certaines circonstances, quand elles ont pris un développe-

ment assez considérable et sont soutenues par des

supports. Sans rien vouloir affirmer, je pense que

dans le R. Maximowicziana nous n'avons pas aff'aire

à une espèce autonome; qu'elle n'est probablement

qu'une forme aberrante du R. multiflora due à des

circonstances particulières. Il est vivement à dési-

rer qu'on puisse la cultiver, afin de s'assurer qu'elle

peut être la persistance des caractères qui la distingue.

Pour expliquer la présence d'aiguillons sétacés, il n'est

pas nécessaire d'invoquer l'hybridation avec une espèce

sétigère, puisque nous voyons plusieurs types, habituelle-
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ment privés d'aiguillons sétacés, revêtir, dans certaines

circonstances, cette sorte d'aiguillons qui viennent s'asso-

cier aux aiguillons normaux.

Dans l'herbier de l'Académie de St-Pétersbourg, j'ai vu

un échantillon en fleurs de la même forme accompagné

de l'étiquette suivante : Possjet Bai. Jul. ad fluv. Amur.

F. Schmidt, 18o9.

Dans mon 3« fascicule des Primitiae, je disais n'avoir

pas vu le R. multiflora indigène provenant de la Chine.

Aujourd'hui, j'ai vu d'assez nombreux spécimens chinois

des environs Hong-Kong, des provinces de Kansu et

Schenzi, des environs de Shang-Haï, etc. D'après des

échantillons que j'ai vus dans l'herbier du Jardin des

plantes de Paris, l'espèce s'avancerait jusque dans le

Tibet oriental, où le P. David l'a recueillie en 1870.

Avant de passer au R. Luciae, je dois dire quelques

mots du R. pohjanllia Sieb. et Zucc. sur lequel il règne

une assez grande obscurité. Miquel, dans les Annales

Musei botanici Lugduno-Ratavi, t. 111, p. 39, rapportait

le R. polyantha au R. indica. 11 n'avait sans doute pas

vu d'échantillons authentiques. M. Franchet (loc. cit.)

crois que cette réunion est complètement erronée ; mais

comme il n'a pas vu dans l'herbier de Leyde l'échantillon

authentique qui paraît malheureusement perdu, il n'a

pu rien affirmer d'une façon absolue sur l'espèce à laquelle

appartient le R. polyanlha. 11 pense que celui-ci pourrait

bien être une des nombreuses formes du R. Liiciae. Les

indications qui vont suivre nous permettront peut-être de

reconnaître ce que Siebold et Zuccarini ont eu en vue sous

le nom de R. polyantha. Dans l'herbier du Jardin bota-

nique de St-Pétersbourg, j'ai vu un écliantillon du vrai

R. multiflora accompagné de cette étiquette : Herbarium
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regiuni Monacense. Rosa polyantlia S. et Z. var. teste

Zuccarini. In Japonia leg, Biirger corn, de Siebold. Ex

lierbario Liigdiino-Batavo. Herb. Zuccarini. Herbar. univ.

Ludov. Maxiniil. » D'après cela, nous pouvons toujours

dire que le R. polyantha ne peut être rapporté au R. in-

dica, comme l'avait fait Miquel, mais il reste la question de

savoir quel peut être le type de l'espèce, puisqu'il ne

s'agit ici que d'une forme considérée comme variété par

Zuccarini.

Celui-ci aurait-il eu en vue le R. Luciae, comme le

soupçonne M. Franchet? Si nous nous en référons à la

description de l'espèce [Florae Japoniae familiae 7iatu-

rales, p, 128) oi^i il est dit que les pétioles sontglanduleux-

pubescents, nous pouvons en induire que c'est plutôt

une forme du R. multifîora qu'une forme du R. Luciae

que les auteurs ont en vue sous le nom de/?, polyantha.

Le caractère dun disque conique dépassant les étamines

par lequel le R. polyantha se distinguerait du /î. multi-

fîora n'est, à mon avis, que le résultat d'une erreur de

rédaction ou le résultat d'une illusion. Je pense donc qu'on

peut considérer le R. polyantha comme un simple syno-

nyme à\i R. multifîora.

Rosa Lnciac.

Il est assez étrange que le R. Luciae, qui paraît assez

répandu et abondant au Japon et qu'on retrouve en Chine,

ait été aussi longtemps méconnu. Peut-être est-ce cette

espèce que Siebold et Zuccarini (loc. cit.) ont indiquée au

Japon sous le nom de R. sempervirens. Il est probable que

c'est une de ses formes que Miquel (loc. cit.) signale

sous le nom deR. moschataxav. microphylla. M. Franchet

soupçonne que \e R. pimpincllifolia indiqué au Japon par

13
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Miquel est encore une forme du jR. Luciae, mais son

soupçon n'est pas fondé, car j'ai vu les échantillons (Herb.

Lugd.-Batav.) sur lesquels est fondée l'indication de

Miquel, et ces échantillons appartiennent à la forme de la

section Indkae que j'ai désignée sous le nom de R. Sie-

boldii.

Je n'examinerai par l'une après l'autre les nombreuses

variétés du R. Luciae que M. Franchet a décrites avec

beaucoup de soins, parce que je me réserve de circonscrire

les formes de cette espèce dans ma monographie.

Comme le dit fort justement cet auteur, le R. Luciae

est un type très-polymorphe. Ses folioles varient d'une

façon étonnante, puisqu'elles passent de la forme étroi-

tement ovale à la forme parfaitement orbiculaire. En

isolant les variétés les plus caractérisées, on pourrait croire

qu'il existe plusieurs espèces bien distinctes; mais en

présence des nombreuses formes transitoires, il n^est pas

possible d'admettre plusieurs types spécifiques.

La variété yokoscensis est remarquable par l'allonge-

ment de son bouton qui, dans les autres variétés, est

court et ovoïde-arrondi.

Jusqu'à présent, on n'avait signalé le R. Luciae qu'au

Japon. Il existe en Chine, d'où j'en ai vu de beaux échan-

tillons de la variété potcriifolia recueillis à Tchi-fu, par

le D' Wawra. M. Callery l'a récolté en Chine en 1844.

On peut supposer qu'il existe dans ce vaste empire à peu

près dans la même aire de distribution que le R. multi-

flora et qu'on le confond peut-être souvent avec ce dernier

type.
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§ 3. — Observations sur le Rosa moschata Mill.

Jusqu'à présent, la connaissance du R. moschata est

restée très-incomplète et le type est mal connu, tant sous

le rapport de ses variations morphologiques que sous celui

de sa distribution géographique.

Je vais exposer les résultats des longues éludes que j'ai

faites avec le plus grand soin sur de très-riches matériaux

provenant des diverses régions que ce type habite.

J'examinerai successivement les principales variétés,

dont plusieurs ont été élevées au rang d'espèce; je ferai

ressortir les caractères qui distinguent ce type du R. sem-

pervirens et je terminerai par l'exposé de l'aire de dis-

persion.

VARIÉTÉS DU ROSA MOSCHATA,

Les R. Brunonii Lindl., R. ruscinonensis Gren. et

Déségl., R. abyssinica R. Br., R. longkuspis Bert. et

R. Leschenaultiana Wight et Arn. ne sont que des variétés

plus ou moins remarquables du R. moschata. Je vais les

examiner l'un après l'autre, puis je donnerai quelques

détails sur d'autres variétés.

Rosa Brunooii.

Quand Lindley a décrit cette espèce, il ne connaissait

le R. moschata que par la plante cultivée et par quelques

rares échantillons ne provenant pas d'Asie, c'est-à-dire

qu'il connaissait très-incomplétement le type de iMiller.

Il n'y a donc rien d'extraordinaire à ce qu'il ait cru voir

dans le jR. Brunonii une espèce nouvelle. Au fond, celui-ci

n'est que l'état très-glanduleux de la forme typique du
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R. moschata, état caractérisé par la présence de glandes

nombreuses sous les folioles, par des dents composées-

glanduleuses et par de fines glandes sur les ramuscules

florifères. J'ai vu les échantillons authentiques sur lesquels

Lindley a élabli son espèce. Dans celle-ci, les folioles

sont pubescentes sur les deux faces.

Du Népaul où Wallich avait recueilli les échantillons

qui ont servi à la description du R. Bnmonii, ce botaniste

a rapporté une autre forme également glanduleuse, mais

qui diffère du R. Bnmonii par des folioles glabrescenles

en dessus, peu pubescentes en dessous, à glandes beaucoup

moins nombreuses, à dents simples, glanduleuses, mais

non composées-glanduleuses, par des ramuscules florifères

moins velus et non glanduleux. La différence entre ces

deux formes consiste dans une pubescence et une

glandulosité plus ou moins rares ou plus ou moins abon-

dantes.

Dans l'herbier de M. von Schlagintweit, j'ai vu un

échantillon récolté dans la province de Garhval, dont les

folioles sont glabres en dessus, à côte et à nervures

secondaires un peu velues en dessous, parsemées sur la

face inférieure de quelques rares glandes peu visibles, à

dents accompagnées de 1-4 glandes formant souvent den-

licules.

M. Kralik a distribué sous le nom de R. sempervirens,

provenant des haies de Zaghouan (Tunis), des échantillons

d'une forme glanduleuse à larges folioles bien différentes

de celles du R. Brunonii. Dans cette forme, dont les

ramuscules sont un peu velus et glanduleux, les folioles

sont glabres en dessus, à côte et à nervures secondaires

seules velues en dessous.

L'état glanduleux n'est donc pas, comme on le voit,
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particulier à une forme ou variété précise du R. moschata

et peut se produire dans plusieurs formes de ce type. 11 en

résulte que le R. Bninonii ne peut même pas être main-

tenu à titre de variété.

Rosa rusciuonensis.

Le R. ruscinonensis a été tout d'abord décrit par

De Candolle (F/. Fr., t. IV, p. 447) sous le nom de

R. moschata. Plus lard, Seringe [Rrodr., t. I, p. 598) en

a fait la variété pilosula de son R. sempervirens ; k leur

tour, M. Godron et Grenier (FI. de Fr., t. I p. 555) en

ont fait la variété moschata de leur iJ. sempervirens. Enfin,

en 1864, Grenier et M. Déséglise (Billotia, p. 33) l'ont

distingué comme une espèce véritable (•).

Le R. ruscinonensis n'est rien autre qu'une forme

glabrescente du R. moschata, à pédicelles un peu velus et

à réceptacles glabres.

11 est à remarquer que le type de Miller varie beaucoup

dans le vestimentum de ses feuilles, de ses pédicelles et

de ses réceptacles, dans la forme et les dimensions de ses

(I) M. Déséglise {Cat., N" 10) établit la distribution de cette Rose de la

façon suivante : n France. Pyrén. -Orient. : Prades (Coder, 1814;

Thomas, 1822, in herb. DC), Banyult (Collin, in herb. Grenier),

Perpignan (Montagne) 5 — Var : Hyères (Henry). — Italie. Sicile :

Païenne (Todaro). » A Perpignan, Endress l'avait récoltée en 1850 en

même temps que le R. sempervirens et en a distribué des échantillons sous

le nom de /{. semjjeruîVens. Dans l'herbier de M. Cosson, j'en ai\uun
échantillon récolté à Narbonne. Il est bien possible que le R. rusci-

nonensis soit répandu çà et là en France sur tout le littoral méditerran-

néen, où il est peut-être confondu avec le R. sempervirens.
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folioles et de ses réceptacles, dans la grandeur de ses

fleurs; qu'il peut avoir des folioles pubescentes sur les

deux faces ou complètement glabres, des pédicelles et

des réceptacles densément tomenteux ou parfaitement

glabres; que des formes à folioles glabres peuvent avoir

des pédicelles et des réceptacles velus et que des formes à

feuilles pubescentes peuvent avoir des pédicelles et des

réceptacles glabres.

Une forme analogue au R. ruscinonensis et que

M. Déséglise identifie avec celui-ci (Cat., N° 10) existe

aux environs de Palerme. M. Todaro l'a distribuée sous

le nom de R. panonnitana, mais en la confondant parfois

avec des ramuscules multiflores du R. sempervirens.

La Sicile nourrit non-seulement cette forme du R. mos-

chata, mais encore le type de cette espèce, dont M. Todaro

m'a envoyé des spécimens récoltés à Madonic et qui lui

semblaient constituer une espèce inédite. Les pédicelles,

les réceptacles et les sépales sont velns-tomenteux. Il est

probable que c'est cette dernière forme que Gussone

{FI. Sic. Prodr., t, I, p. o77) a décrite sous le nom de

R. sempervirens 'C,. floribunda (corymbo multifloro fructi-

bus pedunculis glanduloso-pilosis).

J'ai reçu de M. Gandoger,sous le nom AcR. Mimbyana,

un grand échantillon d'une forme du R. moschata qui se

rapproche du R. ruscinonensis, mais dont elle diff'ère par

ses feuilles glabres ou devenues glabres et par une villosité

beaucoup plus rare sur les pédicelles. Ce Rosa a été

recueilli dans la province d'Alger (ad Bii-mandreis in col-

libus, inter Lentiscos).
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Rosa abyssinica.

Lindiey n'ayant sans doute eu à sa disposition qu'un

petit nombre d'échantillons de la Rose d'Abyssinie, n'a pu

décrire celle-ci que d'une façon assez incomplète. Il la

compare au R. sempervirens et la fait différer de celui-ci

par les caractères suivants : « Its leaflets are shorter with

a little stalk, broader towards the point than at the base
;

the pétioles are exceedingly rough with unequal glands

and setae; the peduncles and calyx are covered over with

a thick down ; and the prickles are exceedingly numerous

and strong. » La figure que cet auteur donne de cette

Rose représente les caractères tels qu'ils sont décrits.

D'après les nombreux matériaux que j'ai vus, il est incon-

testable que le caractère de l'atténuation des folioles a été

exagéré; d'autre part, tous les sépales ont été figurés

entiers, alors que les extérieurs sont souvent munis de 1-4

pinnules, il est vrai, très-étroites.

Dans son Flora of Tropical Africa, t. II, p. 380-581,

M. Oliver donne une assez bonne description du R. abyssi-

nica. Après la description, cet auteur ajoute : « Probably

not specifically distinct from some extra-african form, but

would be unsafe to identify it with one small material.

D"" Lindiey puts it near R. sempervirens; M. Baker sug-

gests that it may be a form of R. systyla. We hâve besides

from Ankober, collected by D' Roth, a solitary spécimen,

perhaps a variety of the foregoing, wich approachesiî. mos-

chata in its many flowered inflorescence. »

Dans les grands herbiers que j'ai consultés et surtout

dans celui du Jardin des plantes de Paris, j'ai trouvé des

matériaux suffisamment nombreux pour compléter nos

connaissances sur le R. abyssinica.
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Le R. abyssinica, de même que certaines variétés du

R. moschata autres que les R. Leschenaultiana el R. longi

ciispis, a de traits de ressemblance avec le R.sempervirens,

mais le nombre de ses folioles, la forme de ses bractées et

de ses sépales ne permettent pas de le rapprocher de ce

dernier type. C'est incontestablement avec le R. moschata

qu'il a le plus de rapports et les rapports sont tels que je

ne puis le séparer spécifiquement de ce type. Comme les

R. Leschenaultiana et R. longicuspis, il constitue une

variété de premier ordre, que l'on peut même décrire

comme une sous-espèce. Il s'est vraisemblablement diffé-

rencié du type à la suite de son isolément el de conditions

spéciales.

Comme dans le R. moschata, les feuilles moyennes des

ramuscules florifères sont 7-foliolées.

Les folioles sont assez variables dans leur forme. Elles

sont étroitement ovales, brièvement aiguës ou cuspidées,

plus ou moins largement arrondies à la base, ou un peu

atténuées, à pétiolules courts ou assez longs. Comme

je l'ai dit ci-dessus, le rétrécissement des folioles figuré

dans la planche de Lindley est évidemment exagéré et

je ne l'ai constaté dans aucun des échantillons que j'ai

vus. Les folioles sont assez épaisses et coriaces, tout

à fait glabres, ainsi que les pétioles, ou bien à côte

abondamment velue, à nervures secondaires un peu

pubescentes, rarement à villosité envahissant un peu le

parenchyme. Quand les folioles sont pubescentes, les

pétioles sontdensément velus. Entre l'état glabre et l'état

velu, il y a des états intermédiaires.

La côte des folioles peut être lisse ou chargée de fines

soies glanduleuses.

Les dents foliaires, qui sont fines et superficielles, peu-
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vent être simple?, doublas ou composées-glanduleuses.

L'inflorescence est pluriflore (2-4 fleurs) ou muliiflore

(jusque lo fleurs), à pédoncules secondaiies régulière-

ment dicliotomes.

Les bractées secondaires sont petites, très-étroites et

paraissent être ordinairement caduques après la floraison.

Les pédicelles peuvent être lisses ou glanduleux, glabres

ou plus ou moins densémcnl velus.

Les réceptacles, qui sont assez petits et ovoïdes, sont

glabres ou plus ou moins denscment velus, glanduleux ou

églanduleux.

Le bouton est allongé. Les sépales sont insensible-

ment atténués en une longue pointe; les extérieurs sont

ordinairement munis de 1-4 pinnules très-étroites et peu

apparentes.

La colonne siylaire est plus ou moins velue.

Les fruits sont assez petits, ovoïdes, parfois subglobu-

leux et paraissent devenir à complète maturité plus ou

moins pulpeux. A ce dernier état, les sépales, qui après

la floraison étaient réfléchis, sont tombés.

L'écorce. qui est ordinairement glaucescente, est très-

rarement un peu velue vers le sommet dis ramuscules

florifères.

Dans la ligure de Lindiey, les aiguillons du ramuscule

florifère représenté ont probablement été exagérés quant

à leur graiuleiir, car sur tous les échantillons que j'ai vus,

ils sont plus petits. Généralement, ils sont nombreux,

mais on ii'ouve des ramuscules florifères peu aiguillonnés

et même inermes.

Le R. abijssinica présente les caractères essentiels du

R. moschata typique, tout en offrant des caractères diffé-

rentiels secondaires qui permettront de le conserver
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comme variété de premier ordre ou comme sous-espèce.

C'est ainsi que ses axes sont plus abondamment aiguil-

lonnés, que ses ramuscules florifères sont plus courts, que

son inflorescence est plus ramassée, plus dense, que ses

sépales extérieurs ont des appendices plus étroits et moins

apparents.

En se basant sur la glabréité ou la pubescence des

feuilles, des pédicelles, des réceptacles et des sépales, et

sur le mode de dentelure des folioles, on pourrait sub-

diviser le R. abyssinka en plusieurs sous-variétés, qui

auraient une valeur égale à celle des espèces secondaires

démembrées de la plupart de nos types européens.

Dans l'berbier du Jardin des plantes de Paris, j'ai

désigné sous le nom de variété microphylla la forme

récollée par M. Botta, dans son voyage en Arabie et dont

il sera tantôt question. Cette variété a les folioles plus

petites que la plupart des autres formes provenant de

l'Abyssinie ; cependant parmi celles-ci on trouve des

échantillons qui peuvent avoir les folioles aussi petites.

D'après ce que je lis sur une étiquette manuscrite de

M. Botta, le R. abyssinka qu'il a recueilli doit être très-

robuste, car ce voyageur dit qu'il forme des arbres

d'un pied de diamètre. S'il n'y a pas erreur dans

cette indication, les pieds de cette Rose devaient être

remarquablement âgés.

Jusqu'à présent, on n'avait signalé \e R. abyssinka que

dans les montagnes de l'Abyssinie, où, depuis Sait, plu-

sieurs voyageurs l'avaient retrouvé dans diverses régions.

Jeciterai parmi ces voyageurs ceux dont j'ai vu les récol-

tes : Schimper, M. le D"^ Courbon (exploration de la mer

rouge sous les ordres de M. Russel capitaine de vais-

seau, 1859-1860), MM. Quartin-Dillon et Petit, J.-M.
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Hildebrandt. Dans son voyage dans l'Arabie, en 1857,

M. Botta a recueilli \eR. abyssinica dans l'Yemen, région

asiatique située sous la même latitude que l'Abyssinie.

Cette forme ne peut donc plus être considérée comme

exclusivement africaine^ mais il est vrai de dire que son

habitation en Asie fait, en quelque sorte, partie de la

région botanique où on la signalait auparavant.

Rosa longicnspis.

Dans le 5^ fascicule des Primitiae, p. 262-265, j'ai

exposé tout ce qu'on connaissait alors du R. longicuspis,

que j'étais porté à considérer comme une espèce distincte.

Depuis cette époque, M. Hooker l'a décrit, à son tour,

dans son Flora of British India, tout en faisant les réser-

ves suivantes : « Crépin sums up the distinction between

this and its very near ally R. sempervirens L., in the more

coriaceous leaves with longer tips, the narrower stipules

and bracts, the more or less pubescent pedicels and

calyx, the narrower sepals, longer buds, and velvety back

of the petals. Of thèse ail but the last character are

excessively variable and I expeet that tlie iatler even may

disappear. »

En parlant de la variabilité des caractères que j'avais

attribués aux R. longicuspis, M. Hooker a-t-il eu en vue

les variations que peuvent éprouver les diverses formes du

JR. sempervirens ? J'ai tout lieu de le penser, car dans tous

les échantillons que j'ai vus du R. longicuspis, tant dans

l'herbier de Kew que dans les autres grands herbiers, les

caractères de cette forme sont constants.

QueiVi. Hooker ait été tenté de rapprocher le R. longi-

cuspis du jR. sempervirens, cela se conçoit en présence
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des ressemblances apparentes de ces deux Roses, qui

sont cependant bien distinctes.

J'ai liésilé très-longtemps avant de rapprocher le R. lon-

gicuspis du R. moschata et ce n'est qu'après avoir fait

une étude approfondie de celui-ci, que je suis arrivé à la

conviction que la Rose des monts Kliasia et Mislimi, n'est

(|u'une variété remarquable du type de Miller.

En ne tenant compte que des apparences de faciès, il

ne viendrait même pas à la pensée de rapprocher certaines

formes du R. moschata du R. longiciispis^ de considérer

celui-ci comme appartenant, par exemple, à la même
espèce que la variété du R, moschata que M, l'Abbé David

a recueillie en Mongolie et le D"" Piasezki, dans les pro-

vinces de Schensi et Kansu, ou que certaines variétés

du même type croissant en Chine, aux environs de

Whampoa.

Cependant, malgré des différences étonnantes de faciès,

on retrouve dans ces diverses formes les caractères essen-

tiels du R. moschata. Du reste, les formes extrêmes de ce

type sont reliées entre elles par des formes transitoires qui

établissent une chaîne continue qu'on ne peut rompre en

plusieurs tronçons qu'en employant, pour caractériser

ceux-ci, des caractères de second ordre. Lorsque j'ai décrit

le R. lotigicuspis, la pensée ne m'était pas venue de le

rapprocher du R. moschata et je n'étais préoccupé que

des différences qui le séparaient du R. senipervirens, dont

il est, je le répète, incontestablement différent par des

caractères de premier ordre. En effet, il diffère de ce der-

nier type par ses feuilles moyennes des ramuscules flori-

fères 7-foliolées (rarement 9-foliolées), par ses bractées

beaucoup plus étroites, les secondaires caduques, par la

forme de ses sépales et de ses boutons; je pourrai ajouter,
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par la villosité de ses pédicelles et de ses réceptacles qui

sont toujours glabres dans toutes les formes du R. sern-

penirens. Il est vrai que la villosité de ces organes n'est

pas un caractère constant dans le R. moscfiata.

Remarquons que les caractères qui distinguent le

R. longicuspis du R. sempervirens sont précisément des

caractères qui appartiennent au R. moschala.

Examinons maintenant la valeur des différences qui

séparent le R. lo)vjiciispis des formes ordinaires du

R. moschata. Dans le premier, les folioles sont très-

épaisses, coriaces, glabres et longue;iient cuspidées; l'in-

florescence est babituellement moins multiflore; et les

pétales densément velus-soyeux sur le dos.

Les folioles dans le R. moschata sont habituellement

assez minces et plus ou moins pubescentes, mais celui-ci

présente des formes à folioles plus ou moins épaisses et la

glabriété de ces organes n'est pas un cas très-rare. Dans

la forme du R. moschata que M. Gandoger a nommée

R. Munbyana, les folioles, qui sont glabres, sont presque

aussi épaisses et aussi coriaces que celles du R. loiigicuspis.

Quant à la forme du sommet des folioles, elle peut être la

même dans certaines formes du jR. moschata.

Si, dans la plupart des échantillons du R. longicuspis

que j'ai vus, l'inflorescence est pauciflore et forme un

corymbe simple subombelliforme, cela ne prouve pas

que ce caractère soit plus ou moins constant; j'ai tout

lieu de penser que cette inflorescence réduite tient à la

nature des ramuscules qui ont été recueillis et que le

corymbe peut devenir, sur certains ramuscules, aussi mul-

tiflore que dans le R. moschata. Dans les herbiers de Paris

et de 'V^ienneJ'ai vu des ramuscules provenant de Khasia

dont le corymbe était composé de 12 et 15 fleurs. Du
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reste, dans le R. moschata, il n'est pas rare de trouver

des corymbes pauciflores et subombellitormes. Dans la

section Synstijlae, la forme du corymbe et le nombre des

fleurs offrent de bons caractères distinctlfs, mais ces

caractères ne peuvent être bien appréciés que sur de

riches séries d'échantillons.

Le caractère tiré de la présence d'un abondant duvet

soyeux à la face inférieure des pétales m'avait paru

extrêmement remarquable, car c'était la seule Rose qui

m'eût présenté cette singulière particularité. J'avais bien

remarqué chez d'autres espèces qu'une légère villosité

pouvait parfois se montrer sous les pétales, mais cette

villosité ne tardait pas à disparaître lors de l'épanouisse-

ment et ne persistait pas, comme dans le R. longiciispis,

jusqu'à la chute des pétales. Ce caractère est devenu pour

moi une simple particularité depuis que j'ai remarqué

qu'il se présente également dans les formes typiques du

R. moschala. C'est ainsi que j'ai vu des échantillons

recueillis par Griffîth dans l'Himalaya oriental et apparte-

nant incontestablement au type du R. moschala, ayant

des pétales fortement velus à la face inférieure dans le

bouton et à villosité persistant pendant l'anthèse];

toutefois la yillosité est moins abondante que dans le

R. longiciispis. D'autres échantillons appartenant à la

même forme, mais à folioles moins pubescentes, recueillis

par le même collecteur, m'ont offert également des pétales

velus en dessous, à villosité persistante, mais toutefois

moins dense que dans les échantillons de l'Himalaya

oriental. Dans d'autres échantillons provenant des mon-

tagnes de l'Himalaya, j'ai vu les pétales parfaitement

glabres ou recouverts en dessous d'une villosité clair-

semée et très-fugace.
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LeR. longiciispis ne présente donc aucun caractère spéci-

flque propre qui permette de le distinguer du R.moschata,

dont il doit devenir une variété. Cette variété qui sera de

premier ordre et qu'on peut même décrire comme une

sous-espèce, s'est probablement produite sous l'influence

de conditions climalériques spéciales, dans une région

assez distante de celle qu'habitent les formes ordinaires

de l'espèce. Les monts Khasia, où le R. longiciispis existe,

sont isolés de la chaîne de l'Himalaya, et les Mishmi Hills,

où la même Rose se retrouve, sont à l'extrémité de la

chaîne. Quant à ces dernières montagnes, l'isolement du

R. longiciispis est-il aussi complet que semblerait l'indi-

quer M. Hooker (loc. cit.) qui ne signale le R. moschata

que dans les régions centrales et occidentales de l'Hima-

laya? Les échantillons recueillis par Griffith dans l'Hima-

laya oriental dont j'ai parlé ci-dessus, semblent indiquer

que le type de Miller se retrouve dans les régions orien-

tales de la grande chaîne, où il tend, comme nous l'avons

vu, à se rapprocher du R. longiciispis par la villosité

de ses pétales.

Rosa Lescbeuanltlan.i.

Depuis 1874, époque de mes premières remarques sur

\eR. Leschenaulliana (Prim., fasc. HI, p. 266-'267), j'ai

eu l'occasion d'étudier une riche série d'échantillons de

cette espèce. Je puis donc aujourd'hui mieux apprécier

cette Rose que je n'avais pu le faire quand je n'avais à ma
disposition que des matériaux fort peu nombreux.

Tenant sans doute compte de mes premières observa-

tions, M. Hooker (The Flora of Rritish India) a décrit le

R. Leschenaiiltiana comme une espèce distincte, toutefois
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en faisant la réserve suivante : « Very closely allietl indeed

to R. longkuspis, and I beiieve only a variety of that

plant, itself too near sempervîrens. »

A première vue, le R. Leschenaultiana paraît constituer

une espèce très-distincte et fort dilTérente du R.moichala,

surtout par la grandeur de ses fleurs.

Si l'on rapproche un raniuscule florifère Irès-multiflore

de la variété du R. moschata à petites fleurs recueillie par

M. l'Abbé David et par le D"" Piasezky en Mongolie et en

Chine,d'un raniuscule florifère pauciflore du R.Leschencnil-

tiana,loul botaniste qui n'a pas une connaissance approfon-

die du genre, se refusera à admettre qu'il y ait la moindre

affinité entre ces deux Roses, tant les difl'érences parais-

sent considérables. Cependant, à part les fleurs qui sont

au moins dix fois plus grandes dans le R. Leschenaultiana,

car le diamètre de la corolle étalée varie entre 65 et

85 millimètres, il n'y a pas de différence essentielle entre

ces deux formes extrêmes du R. moschata. Pu reste, les

formes de celui-ci qu'on pourrait appeler moyennes, pré-

sentent beaucoup de variations dans la grandeur de leurs

fleurs : volume du réceptacle et diamètre de la corolle.

Je ne pense pas qu'on puisse pour la grandeur des fleurs

séparer le R. Leschenaultiana du R. moschata. Le premier,

il est vrai, d'après les échantillons que j'ai vus, a une inflo-

rescence généralement plus réduite, souvent pauciflore

(1-6 fleurs) et subombelliforme, mais cela se voit également

dans \e R. moschata. Il est possible et même probable que

cet appauvrissement de l'inflorescence tient à la nature

ou à la situation des ramuscules florifères, car j'ai vu

un ramuscule du R. Leschenaultiana couronné par un

corymbe composé ayant porté de 12 à 15 fleurs.

Le développement extraordinaire de la fleur dans le
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R. Leschenaiiltiana a entraîné avec lui toute une série de

différences qui sont solidaires entre elles et qui ne pou-

vent, par conséquent, devenir autant de caractères distinc-

tifs : grosseur du réceptacle, sépales plus allongés et plus

larges, colonne stylaire plus épaisse.

Je le répèle, on ne peut séparer sj)écilîquement celte

Rose du R. )noschata, parce ({u'elle ne présente pas de

caractères distinclifs analogues à ceux qui séparent entre

elles les autres espèces de la section Synstylas. C'est

évidemment une forme extrême du type, qui s'est sans

doute produite à la suite de son isolement géographique,

de son éloignement de la région où végètent les formes

ordinaires du R. moschata. On saii que le R. Leschenaul-

tiana habite rextiémité de l'Hindouslan dans les monts

Nilghiri et Pulney.

Le R. Leschenaiiltiana doit donc, selon moi, devenir une

variété du R. moschata. Cette variété, qui sera de premier

ordre et qu'on peut même décrire comme une sous-espèce,

offre des variations ou sous-variétés parallèles à celles

que présentent les autres variétés du même type et que

je caractériserai plus tard dans ma monographie. Elles

seront basées sur les feuilles, qui peuvent être complète-

ment glabres, ou avoir les pétioles et la côte des folioles

plus ou moins velus; sur l'abondance ou la rareté des

glandes recouvrant les pétioles et les stipules; sur les

pédicelles et les réceptacles qui peuvent être glabres ou

plus ou moins densément velus.

En terminant^ je dois faire remarquer que le R. Lesche-

naiiltiana diffère principalement du R.sempervirens par ses

feuilles moyennes des ramuscules florifères 7-foliolées,

plus rarement 9-foliolées, et non o-foliolées ou très-rare-

ment 7-foliolées, par ses sépales très-allongés, atténués

14
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insensiblement et non courts et brusquement atténués;

par ses bractées plus étroites. Ces différences sont celles

qui distinguent également les autres formes du B. mos-

chata du R. sempervwens.

Variétés luoiigolienues et cliiiiolscs du Rosa
Buoschata.

M. l'Abbé David et le D"" Piazeski ont recueilli, le

premier, en Mongolie, le second, dans les provinces de

Scbensi et Kansu, des formes extrêmement intéressantes

du R. moschata à corymbe ordinairement très-multiflore et

à fleurs souvent très-petites et rappelant, à s'y méprendre,

celles du R. mkrocarpa. Ces formes, qui pourraient

recevoir le nom de variélé micrantlta, ont des folioles

assez grandes, ovales, assez larges et assez longuement

acuminées, tantôt glabres sur les deux faces, glanduleuses

en dessous, à dents composées-glanduleuses (forme de la

Mongolie), tantôt pubescentes en dessous, églanduleuses

et à dents simples (formes des provinces de Schensi et

Kansu). Les pédicelles et les réceptacles sont glabres.

Aux environs de Wbampoa et de Ilong-kong, il existe

plusieurs formes qui paraissent tellement différentes des

formes habituelles du R. moschata des montagnes de

l'Himalaya, de la Mongolie et du nord de la Chine, que je

les ai, il y a quelques années, rapportées, soit avec certitude,

soit avec doute, au R. Luciae. Ce n'est qu'après bien des

hésitations et une étude approfondie que j'en suis arrivé à

les rattacher au R. mosc/iate. L'une d'elles, dont M. Hance

m'a envoyé une belle série d'échantillons en fleurs, est

tellement singulière et s'éloignent tellement du jR,mosc/ia^a

qu'on ne serait pas tenté de la rapprocher de cette espèce,

si l'on ne possédait pas les autres formes des environs de
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Whampoa qui sont moins éloignées du type de Miller.

Autant que j'en puis juger sur les matériaux d'herbier

que j'ai vus et qui sont assez nombreux, le R. moschata

semble produire, dans cette région de la Chine, une race

assez dilïéienle de celle qui habite le nord de la Chine, la

Mongolie et l'Himalaya. Cette race se caractérise par des

folioles plus petites, moins longuement aiguës; par des

stipules assez profondément denticulées
;
par une inflores-

cence moins multiflore et par des aiguillons assez souvent

géminés sous les feuilles.

Les folioles sont pubescentes sur les deux faces, glabres

en dessus et pubescentes en dessous, soit sur toute la

surface, soit sur la côte et les nervures secondaires, ou

seulement s[ir la côte, ou enfin glabres sur les deux faces.

Les fleurs sont assez grandes ou très-petites. Les pédicelles

peuvent être densément pubescents où seulement un peu

velus, à glandes assez nombreuses, presque nulles ou

nulles. Les réceptacles florifères peuvent être extrêmement

petits, glanduleux ou non glanduleux, velus ou glabres. Les

ramuscules florifères sont parfois velus et parfois chargés

de glandes fines.

A part la glandulosité de la face inférieure des folioles

qui n'a pas encore été constatée, on retrouve, dans les

formes de cette race, les variations que l'on constate dans

la race qui habite l'Himalaya, la Mongolie et le nord de la

Chine.

D'après ce que je viens d'exposer, il semblerait qu'on

pût constituer avec ces formes des environs \Miampoa et

de Hong-kong une espèce distincte, mais la chose n'est

pas possible, à mon avis, en présence des caractères

distinctifs que j'admets pour caractériser les espèces de

la section Synstylae.
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En comparant ces formes aux nombreuses variétés du

R. Luciae, on est tenté d'y voir comme une sorte de

passage à ce dernier type. En effet, le faciès général de

quelques-unes d'entre elles se rapproche plus ou moins de

celui de certaines formes du R. Luciae. Les stipules par

leurs dents, assez prononcées d^ordinaire, ressemblent

assez à celles de l'espèce du Japon; mais remarquons qu'il

existe dans l'Himalaya une forme du R. tuoschata (coll.

von Schlagintweit) avec des stipules aussi fortement den-

tées que dans les Roses de Whampoa. Des aiguillons

assez souvent régulièrement géminés augmentent les res-

semblances de celles-ci avec le R. Luciae. Mais quel que

soit le degré de ressemblance, je ne pense pas qu'on

puisse considérer l'une ou l'autre forme de cette région

comme constituant un véritable passage au R. Luciae.

Dans son Flora Honcjkongensis, M. Benlliam, en parlant

du R. moschata de Hong-kong qu'il désigne souslenom de

variété Rrunonis Lindl., dit : « D"" Harland's spécimen is

a single one, without any indication of précise locality.

It is a small variety approaching in some mesure ihe follo-

wing species [R. multiflora), but with ihe ealyx and white

flowers of R. moschata. » Cet auteur avait donc déjà été

frappé de la différence que présente le R. moschata des

environs de Hong-kong avec le R. moschata typique. Je

dois faire remarquer ici que j'ai vu dans l'herbier de Kew

réchanlillon recueilli par le D' Harland dont parle

M. Beniham.

M. Debeaux, dans sa Florule de Shang-haï, p. 29,

signale à Wôo-sông près de Shang-haï une variété micro-

phylla du R. moschata. Cet auteur a-t-il eu en vue une

forme analogue à celles des environs du Whampoa ou

bien le R. Luciae? Remarquons que cette dernière espèce



( 303 ) 531

espèce existe bien en Chine, d'où le D' ^^'a^vra Ta rappor-

tée de Tschi-fu('\

Les différencesi qni sépnrcut le Rosa nioschata
dn Rosa semperripens.

Si Ion avait à comparer les types des R. moschata et

R. sempervirens, le premier avec des feuilles 7-foliolées,

à folioles pubescentes, une inflorescence très-multifiore à

petites fleurs, à pédicelles et réreptacles velus, le second

avec des feuilles 3-fojiolées, à folioles glabres et une inflo-

rescence pauciflore, on trouverait, pour les distinguer, de

nombreux caractères et il ne serait pas possible de les

confondre; mais lorsque l'on compare entre elles les nom-

breuses formes des deux espèces, les caractères propres à

celles-ci se réduisent à un très-petit nombre et il n'est

pas rare de les voir plus ou moins voilés, surtout sur les

échantillons d'herbier. Dans ce dernier cas, la confusion

entre les deux types est parfois possible pour un botaniste

(I) Soringe, dans le Prodromus, t. Il, p. o9S. a décrit sous le nom de

R. moschnta b. rosea une Rose qui croissait dans une haie près d'Angers.

Cette Rose a été appelée par Dupont R. nivra et M. Déscgiise {Cnt., N» 7)

lui a donné le nom de R. Duponlii. Cette forme que je ne crois pas

autonome, ne peut, à mon avis, être considérée comme une variété du

R. moschata. Ses styles sont bien saillants, il est vrai, mais ils sont libres

et forment une colonne assez courte ressemblant à celle qu'on observe

dans certaines formes hybrides provenant du croisement du R. gallica

avec une Synstylée. Les folioles sont beaucoup plus larges que dans aucune

forme du R. moschata et relativement plus courtes, largement arrondies et

même un peu cordées à la base, à dents plus larges, plus ouvertes

(elles sont ordinairement munies d'un dentirule glanduleux); les feuilles

moyennes des ramuscules florifères sont b-foliolées; les aiguillons sont

moins crochu que dans le R. monchata.
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qui ne connaît pas à lond les deux types et qui n'a pour

s'éclairer que des matériaux peu abondants.

Voici deux diagnoses qui mettront, je l'espère du

moins, l'observateur à même de distinguer entre eux les

R. moschata et R. sempervirens.

R. MOSCHATA. — Feuilles moyennes

des ramuscides florifères ord. 7-

foliolées ^ rarement 9-foliolées;

folioles souvent pubescentes -, in-

florescence souvent niulliflore;

bradées 'primaires lancéolées -

linéaires, les secondaires liné-

aires, Irès-élroiles, caduques et

se détachant ord. pendant la flo-

raison
;
pédicellcs souvent velus

;

boutons lancéolés ; sépales lancéo-

lés, allongés, se termina^il insen-

siblement en une longue pointe,

les extérieurs souvent munis de

2—i pinnules ord. très-apparen-

tes
;

pétales ord. étroitement

obovales, se recouvrant peu par

leurs bords.

R. SEMPERVIRENS.— FeuHles moyen-

nes des ramuscules florifères ord.

^-foliotées, rarement 7-foliolées
;

folioles presque toujours glabres;

inflorescence souvent pauciflore
;

bradées primaires lancéolées, les

secondaires élroilemenl lancéolées,

jicrsislanl ord. pendant la florai-

son; pédicelles toujours glabres;

boulons ovoïdes , brusquement

allénués; sépales ovales-lancéolés

j

se terminant brusquement en un

mucron ou une pointe courte,

les extérieurs entiers ou munis

de 2 très-petites pinnules peu

apparentes
;

pétales largement

obovales, se recouvrant par leurs

bords.

Dans le R. moschata, les stipules sont plus étroites que

dans le R. semperviiens, à oreillettes plus étroites et plus

divergentes.

Comme on peut le voir, il n'y a rien d'absolu dans les

caractères assignés à ces deux espèces, qui sont néanmoins

parfaitement distinctes; mais, malgré le défaut de con-

stance absolue, on parviendra toujours, par une compa-

raisori soigneuse, à retrouver dans toutes les formes des

deux types un ou plusieurs caractères essentiels qui sont

propres à ceux-ci.
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Aire de dispersion du Rosa moscliata.

En 1872 (Prim., fasc. Il, p. 135-153), j'ai exposé ce

que l'on connaissait à cette époque sur la distribution

géographique du R. moschata.

En 1876, M. Déséglise [Cat., >'" 2. 9 et 10) signale

cette espèce en Sicile dans les bois montagneux de Ma-

donie, à File de Candie, dans les Indes orientales et en

Afrique à Zagliouan. Il faut ajouter les localités que cet

auteur attribue au R. riisciiwneusis, c'est-à-dire Palerme,

Hyères et le département des Pyrénées-Orientales, ainsi

que celles qu'il attribue aux R. abyssinica, R. Leschenaul-

tiana et R. longicuspis.

Pour le R. nwschata seul, sans y comprendre les

R. longicuspis et R. Leschenaultiana, M. Hooker (Tfie

Flora of Rritish India) indique : « Temperate Central

and ^^'estern Himalaya, from iMurree to >"ipal, ait.

2-11,000 ft. — Disirib. Alïghanistan. »

D'après tous les matériaux que j'ai vus, le R. moschata

est une espèce largement et abondamment répandue en

Asie et surtout dans l'Himalava O. Elles se retrouve en

(1) Dans les montagnes de l'Himalaya, voici la liste des localités où

BI. H. von Schiaginlweit l'a recueilli. Provinte de Kulu. Sultampur on

ihe Bias river. ô9io eugl. f. Proumce de A'aMiao/j ; Bageser to Munsliari

via Kathi aad >'amik. aOOO to 78C0 f. Province de Sirnla : Environs of

Simla. 6000 to 7500 f. Kaika via Kassauli to Sabathu. 2000 to 4600 f.

Nagkauda down to the left side of the Sallcy. SiOO to 4500 f. Simla via

Kangra and Jamu to Kashmir. 3000 to 9000 f. Province de Garhval :

Joshimath to GoLeser (Alaknanda Valley). 6089 to 4791 f. Gobeser to

Okimath (frum the Alaknanda to the Mandagni Valley). bOOO to 6800 f.
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Afrique dans les montagnes de l'Abyssinie, où elle est

certainement indigène.

Vers l'ouest, dépasse-t-elle réellement, à l'état indigène,

cette dernière région et parvient-elle jusque dans le

département des Pyrénées-Orientales? Les échantillons

•que j'ai vus des environs de Tunis et de la province

d'Alger sont à fleurs simples, mais ne proviennent-ils pas

de pieds subspontanés? Il n'y a rien d'impossible cepen-

dant à ce que l'espèce soit indigène dans le royaume de

Tunis et en Algérie; mais l'interruption considérable qui

semble exister dans son aire de distribution du royaume

de Tunis à la Perse, d'un côté, et à l'Abyssinie, de l'autre,

fait naître des doutes dans mon esprit sur l'indigénat de

cette plante dans le nord de l'Afrique. Au nord de la

méditerranée, il existe également une vaste lacune dans

l'aire de distribution, puisque entre la Sicile et la Perse

on n'a point constaté l'existence spontanée du R. moschata.

A Candie, on n'a observé celui-ci qu'à fleurs pleines.

L'existence de ces deux hcunes de l'un et l'autre côtés de

la méditerranée doit, jusqu'à de nouvelles observations,

faire suspecter l'indigénat du R. moschata dans les régions

occidentales du bassin méditerranéen.

Ayant manifesté mes doutes à M. Debeaux au sujet de

l'indigénat du R. riisdnonefisis dans le Roussillon, voici

ce que ce botaniste me répondait en 1876 : « J'ai hâte

aussi de vous donner des renseignements que vous désirez

Khnrsali via Hana clown the Janina Valley to Kutnor. 8900 to 6000 f

Province de Knnhmir: Draincd iake basin of Kashmir; environs of Sriwaggcr,

wilhin a circle of 8 miles radius, o\i6 f. at Srinagger. Baltal to Nunner.

9300 to o200 f. Province de Mari'i : Baramula along bolh sides of the

Ihilum Valley down to Mera. bSOO to 4000 f. Mera to Marri. 5000 to 7000 f.



( 309 ) ooS

avoir sur le R. niscinonensis, espèce très-abondante dans

les haies de Perpignan, ot que j'ai trouvée (cette même
année) à l'état spontané au bord des vip;nes et des cbemins,

sur les petites collines au sud de Perpignan, et loin de

toute habitation. Il n'y a d'autre différence entre la plante

des haies et des chemins, c'est que dans la première

station elle grimpe sur les arbustes qui sont à sa portée,

tandis qu'au bord des chemins, les rameaux s'allongent sur

le sol. Mais dans les deux stations, les organes de végéta-

tion et de floraison sont absolument identiques î Le R.

ruscinonensis est donc réellement spontané dans les Pyré-

nées-Orientales et se trouve, soit dans les haies où il a été

planté, soit dans les lieux secs et arides et alors réellement

indigène, au même titre que le R. sempo-virens et

les formes qui avoisinent celui-ci (R. scandens, R.

prostrata, R. Rroteri, R. microphylla), toutes égale-

ment assez abondantes dans les Pyrénées-Orientales.

Le R. moxchata n'est pas cultivé dans le département.

On a pris pour tel le R. ruscinonensis dont la fleur est

très-odorante, soit dans les haies, soit à l'état indigène.

Cependant il est une forme qui est cultivée également

pour servir de clôture aux jardins de Perpignan. C'est le

R. Rroteri Tratt. {R. semperiirens var. lotifoUa), espèce

qui fleurit de mai à septembre, à fleurs demi-pleines

et également très-odorantes. On l'appelle à Perpignan

et trs-improprement < Rosier du Bengale ». Il existe

partout autour de la ville, mêlé souvent au R. ruscinonen-

sis. »

Malgré les raisons que me donne M. Debcaux, l'indi-

génat du R. ruscinoiiensis dans le midi de la France reste

pour moi une chose douteuse. A ce propos, on peut invo-

quer IVxemple du R. htteo, autre espèce orientale qui
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s'est propagée çà et là en Europe et y a pris les allures

d'une plante indigène.

J'ai vu dans l'herbier de Vienne un échantillon du

R. moschala recueilli par Schott en 1818 dans les haies de

Gibraltar. C'est une forme à pédicelles et à réceptacles

pubescents. Les fleurs étant plus ou moins doubles,

comme dans les échantillons récoltés à Madère par Man-

don et Slaunton, il n'y a pas de doute que ce ne soit une

plante cidtivée. En Espagne, M. Colmeiro (Rosaceas de

Espaiia y Portugal) n'indique le R. moschata qu'à l'état

cultivé.

En somme, je suis porté à croire que la culture du

R. moschata dans le bassin méditéranéen remonte à une

haute antiquité et que, des jardins, la plante s'est échap-

pée à fleurs doubles ou simples, pour habiter le voisinage

des villages ou des villes, et même à de grandes distances

des habitations.

§ 4. — Observations sur le Rosa sempervirens L.

Au siècle dernier, Miller a désigné sous le nom de

R. scandens une forme du R. sempervirens. En 1808,

Viviani (FI. Ital., fragm. I, p. 4), a cru voir dans le

R. sempervirens d'Italie une espèce différente du type

linnéen et lui a donné le nom de R. atrovirens. De Can-

dolle (Cat. pi. hort. bot. Monsp., p. 138, 1815) a donné

le nom de R. prostrata à une forme à styles glabres

croissant aux environs de Toulouse et de Gènes. Dans sa

Flore Française, cet auteur maintient cette dernière forme

comme espèce.

M. Déséglise (Cat., N°* 12, 15 et 14) admet comme
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spécifiquement distincts les R. sempcrvirens L., R. scan-

dens iMill. et R. prostrata DC.

Le démembrement du type linnécn ne devait pas s'ar-

rêter là du moment qu'on voulait rechercher avec soin

les moindres variations de ses divers organes, el considérer

ces variations du même œil qu'on l'avait fait pour les

innombrables variations du R. canina. C'est ainsi que

M. Gandoger, aidé de M. Debeaux, tout en acceptant

comme espèces les formes secondaires déjà admises

antérieurement, en est arrivé à distinguer spécifique-

ment un grand nombre de nouvelles formes. Celles-ci

sont analysées dans une table dichotomique reproduite

par M. Debeaux dans un opuscule intitulé : Description

cfune espèce nouvelle de Rose de la section des Synstij-

lées (1875)

Dans les observations qui vont suivre, je n'entreprendrai

pas de discuter la valeur de chacune des nouvelles espè-

ces établies par M. Gandoger, parce que je ne possède

qu'un très-petit nombre de celles-ci en échantillons

authentiques et que, d'autre part, je ne puis, d'après les

phrases de la table analytique à laquelle j'ai fait allusion

ci-dessus, distinguer rigoureusement des formes du R.

sempervirens de certaines formes qui appartiennent peut-

être au R. moschata. Ce que je puis tout d'abord dire

sur les nouvelles espèces créées par M. Gandoger, c'est

que certaines d'entre elles dont j'ai vu des échantillons

authentiques sont tellement afiines que leurs descriptions

mêmes ne permettent pas de distinguer avec certitude les

uns des autres des échantillons appartenant à plusieurs

espèces.
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Variété» du Rosa scmpervireu».

Je dois tout d'abord faire remarquer que j'ai étudié le

R. semperviretis sur une masse très-considérable de malé-

riaux provenant de tous les pays compris dans son aire de

distribution.

Voici, d'après M. Déséglise, bs caractères qui distin-

guent les R. semperviretis, R. scandens et R. prostrata.

R. sEMPERViRENS. — Foliolcs ovalcs-acuminées ; fleur inodore; réceptacle

florifère ovoïde ; sëpaies intérieurs non glanduleux ; styles hérissés; fruit

ovoïde.

R. SCANDENS. — Folioles oblongues ou ovales-obtuses; fleur à odeur

suave; réceptacle florifère ovoïde ou subglobuleux ; sépales tous glandu-

leux; styles hérissés; fruit petit, sphérique.

R. PROSTRATA.— FoHoles assez petites, ovales-aiguës; réceptacle florifère

obloiig; sépales tous glanduleux; styles glabres; fruit (oblong sec. Gan-

doger).

En ce qui concerne les R. sempervirens et R. scandens,

il n'y a aucune solidarité ou concordance entre les carac-

tères qui sont attribués à l'un et à l'autre prétendus types.

On trouve des R. scandons à folioles ovales-acuminées et

des R. sempervirens à folioles oblongues ou ovales-obtuses.

Le réceptacle florifère passe par toutes les transitions

possibles de la forme assez longuement ovoïde à la forme

plus ou moins arrondie, sans que les modifications de

forme concordent avec un autre caractère. Il est bien rare

de trouver des échantillons dont les sépales intérieurs

soient privés de glandes. Entre les sépales à glandes peu

nombreuses et ceux à glandes très-abondantes, il y a des

transitions insensibles. Quant 5 l'odeur de la fleur, c'est

là un caractère difficile à apprécier, mais j'ai tout lieu de
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croire qu'il n'a aucune valeur, car d'après des notes que

m'a fournies M, Clavaud l'odeur peut exister ou faire

défaut dans les R. sentpercirens et R. scandois. 11 est

incontestable, pour moi, que ces deux noms ne répondent

même pas à deux véritables variétés et ne peuvent

rigoureusement s'appliquer qu'à des formes individuelles

soigneusement triées parmi de nombreuses variations

intermédiaires.

Le R. prostrata n'a pas plus que les deux formes précé-

dentes une existence autonome. C'est simplement un R.

semperiirens ou un R. scandens dont les styles sont gla-

bres. Les foboles peuvent être petites ou grandes, longue-

ment ou brièvement aiguës et même subobtuses ; les

glandes sur les réceptacles et les pédicelles peuvent être

abondantes ou rares ; la forme du réceptacle est variable.

M. Clavaud m'a envoyé de la Gironde des échantillons

d'une forme bien remarquable (à styles très-glabres et

luisants) par ses sépales extérieurs fortement appendiculés,

à 1-4 pinnules, les plus grandes même dentées à la base.

Les réceptacles sont ovoïdes-allongés et églanduleux; les

folioles sont grandes et acuminées. Cette forme, qui n'est

probablement qu'individuelle, mériterait bien plus le nom
d'espèce que ce qu'on a entendu par R. sempervh-ens,

R. scandens et R. prostrata.

Ces dernières dénominations, je le répète, ne se rap-

portent à aucune forme bien précise et devront disparaître

même comme noms de variétés.

Pour caractériser les nouvelles espèces qu'il a établies,

M. Gandoger emploie, entre autres caractères, ceux de

sépales tous entiers et de sépales deux entiers et trois

découpés. Je ferai remarquer que les sépales sont, dans

le R. seiupercirens tel que je l'entends, souvent entiers ou
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les extérieurs munis de très-petites pinnules sétacées très-

peu apparentes ; mais dans certaines variations et sans que

cela corresponde à d'autres caractères, ces petites pinnules

peuvent devenir plus larges et plus apparentes.

Un autre caractère qu'utilise M. Gaudoger pour distin-

guer plusieurs de ses nouvelles espèces démembrées du

R. senipervirens, c'est la pubescence qui peut se produire

sur la côte seule des folioles ou sur la côte et les nervures

secondaires. Ce caractère qui est fort rare — les feuilles du

R. sempervirens étant presque toujours glabres — n'a pas,

pour moi, une grande valeur au point de vue spécifique,

attendu que presque toutes les espèces véritables de la

section Synstylae peuvent présenter des feuilles pubescen-

tes ou des feuilles glabres.

Des formes à folioles plus ou moins pubescentes, je

ne parlerai que de celles dont j'ai vu des écbantillons,

parce que je ne suis pas certain que M. Gandoger n'ait pas

fait de confusions avec certaines formes du R. moschata.

De son voyage dans les Asturies en 1864, Bourgeau a

rapporté des écbantillons dont les uns sont à styles glabres

ou presque glabres, à folioles glabres et qui peuvent être

déterminés sous le nom de R. prostrata,el dont les autres

sont à styles bérissés et à folioles avec la côte un peu velue.

A part cette légère villosité, ces derniers échantillons ne

diffèrent en rien de certaines formes du R. sempervirens

à folioles assez petites, brièvement aiguës ou obtuses, à

glandes peu nombreuses sur les pédicelles, les réceptacles

et les sépales.

Parmi des écbantillons du R. prostrata du bois de La

Ramelte, près de Toulouse, à folioles glabres, j'en possède

un dont les folioles ont la côte un peu velue.

Je possède de Villeneuve (Lot-et-Garonne) un échan-
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tillon recueilli par M. Guillon qui conslitue une forme

intermédiaire entre les R. sempervirens et R. scandens,

et dont la côie présente quelques rares poils.

Jp n"ai pas observé jusqu'à présent de formes à nervures

toutes pubeseentes comme la forme que M. Gandoger

nomme R. phyllomegas.

Avant d'aborder l'étude du R. bibracteala, ]e dois parler

d'une forme assez singulière qui n'a pas encore, que je

sache, fait l'objet d'observations critiques. Il s'agit du

R. pervirens Gren. (') dont MM. Loret et Martin m'ont

envoyé d'assez nombreux échantillons provenant d'Alzou

(dép' du Gard). D'après ce que me mande M. Loret, il

n'existe que deux pieds dans la contrée (ait. 600 mètres)

et ces deux pieds sont distants de 200 à 300 mètres de

tout R. sempercirens. C'est le D"" Diomède qui. le pre-

mier, a découvert cette forme, que M. Martin m'a envoyée

sous le nom de R. Diomedi.

Le R. pervirens m'erabarasse, parce qu'il semble établir

une sorte de passage du R. sempercirens au R. arcensis.

Voici quels sont ses caractères. Feuilles moyennes des

ramuscules florifères souvent 7-foliolées; folioles coriaces,

aiguës ou plus ou moins longuement acuminées, à côte plus

ou moins velue et munie de quelques rares soies glanduleu-

ses,àvillosités'étendant parfois surles nervures secondaires,

mais toute la pubescence de la face inférieure disparaissant

plus ou moins avec 1 âge; dents foliaires parfois ciliolées de

poils et parfois munies d'une glande
;
pétioles assez densé-

ment pubescents et glanduleux; pédicelies chargés de

(1) M. Déséglise (Cal., N» \i), d'après la localité qu'il rapporte, semble

avoir rapporté celte forme à son R. prostrala.
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fines glandes; réceptacles florifères ovoïdes, églanduleux;

sépales peu glanduleux, les extérieurs munis de 1-5 pinnu-

les très-petites et sétacées ; styles en colonne glabre,

rarement munie de quelques poils; fruits ovoïdes,

Cette forme serait-elle un produit du croisement des

R. sempervirens et R. arvensis? Ou bien n'est-elle

qu'une forme aberrante du R. sempeiwirens?

Pour répondre à ces questions, il faudrait étudier avec

soin cette Rose sur le vif et examiner attentivement dans

quelles conditions elle se trouve relativement au R, arven-

sis. Si cette dernière espèce n'existe pas dans la région,

alors le problème devient plus facile à résoudre.

En examinant les échantillons que m'ont envoyés

MM. Loret et Martin, il me semble qu'il doit y avoir quel-

ques légères différences dans les caractères des deux

buissons du R. pervirens. Quelle que soit l'origine de

celui-ci, on peut dire sans crainte de se tromper qu'il ne

constitue pas un type spécifique autonome.

Aire de dispersion du Rosa sempervirens.

Voici comment MM. Burnat et Gremli, dans leur récent

ouvrage sur les Roses(Lt's Roses des Alpes maritimes, \S7 9),

établissent l'aire de dispersion du R. sempervirens :

« Régions méditerranéennes de l'Europe et de l'Afrique.

Manque en Russie (Led. FI. Ross.) et en Asie (Boiss. Or.).

Régions voisines de l'Océan, dans le Portugal, le nord de

l'Espagne et la France occid., où elle atteint le dép. de la

Loire-Inf. (Lloyd FI. Ouest) et de la Maine-et-Loire(Bor.).

Signalée dans la Haute-Garonne et remonte dans la vallée

du Rhône jusque dans l'Ardèche (Ann. Soc. bot. Lyon,

4" année, p. 209).
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Celte espèce s'éloigne peu des bords de l'Océan et de la

Méditerranée. Vers le nord, elle dépasse peu ou point la

Loire dont elle remonte la vallée jusqu'à Angers. On la

retrouve dans le déparlcmcnl de la N'icnne entre Civray et

Pressac (selon Boreau), d'où elle descend dans le dépar-

tement de Lot-et-Garonne à Villeneuve et à Agen, pour

gagner le département de Tarn-et-Garonne à Moissac et

celui de la Haute-Garonne aux environs de Toulouse.

Comme on le voit, cette espèce remonte, dans ces divers

départements, les vallées des fleuves et de leurs affluents

qui descendent dans TOcéan.

En Espagne et en Portugal, elle ne s'éloigne pas

beaucoup des bords de l'Océan et de la Méditerranée.

M. Gandoger la signale aux îles Canaries, mais je n'en ai

pas vu d'échantillons provenant de cette région.

M. Hooker l'a récoltée au Maroc dans le grand Atlas
;

elle existe à Tanger, où plusieurs voyageurs l'ont

observée.

En Algérie, on l'a observée dans un assez grand nombre

de localités : Nemours, TIemsen, Mostaganem, Alger,

Pliilippeville, Bône, La Calle et Baina.

Il est probable qu'elle existe dans le royaume de Tunis
;

mais elle paraît devenir rare en allant plus à l'est, car je

n'en ai pas vu d'échantillons provenant des bords de la

Méditerranée compris entre La Calle et l'extrémité orien-

tale de l'Afrique vers l'est.

On ne l'observe pas le long du littoral de la Syrie et de

l'Asie-Mineure.

M. Déséglise la signale à Constanlinople d'après un

échantillon de l'herbier de M. Boissier, mais celui-ci

n'indique pas celte localité dans sa Flore d'Orient.

Elle existe en Thrace vers le littoral; descend en Grèce

15
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et jusqu'à Tîle de Candie, et remonte le littoral de l'Adria-

tique jusqu'à Trieste.

Elle n'est pas rare en Italie et en Sicile.

Dans le midi de la France, elle existe sur tout le littoral

de la Méditerranée.

Elle se retrouve enfin dans les diverses Iles de la Médi-

terranée : Corse, Sardaigne, Hyères, Baléares.

§ 5. — Observations sur le Rosa phoenicia Eoiss.

Avant sa description par M. Boissier, cette curieuse

espèce avait été plusieurs fois confondue avec d'autres

types. C'est ainsi qu'Aucher-Eloy avait déterminé sous

le nom de R. damascena var. damasciim (Herb. Cosson)

des échantillons qu'il avait recueillis aux environs de

Damas; Elirenberi? avait désii^né sous le nom de R. alba

(Herb. Berol.) des échantillons qu'il avait récoltés aux en-

virons de Bcyrout. Ce dernier botaniste avait cependant

donné le nom de R. baccata (Herb. Berol.) à des spéci-

mens qu'il avait rapportés des environs de Bischerre. C'est

donc lui, qui, le premier, a vu dans le R. phoenicia une

espèce nouvelle.

Le R. phoenicia constitue un type spécifique éminem-

ment distinct et M. Regel en le rapportant au R. moschala,

en a complètement méconnu les vrais caractères.

Dans son Diagnoses plantanim orienlalium, fasc. X,

p. 4, M. Boissier dit de cette espèce : « Pulchra et

distincta species more R. sempercirentis sopes excelsas

paniculis innumeris mulliflorisque adornant, florum dispo-

sitione et tomcnto foliorum Rubum tomcntosum quodam-

modo referens. Affînis R. sempervirenti et R. moschatae ab
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ulraque dislincta aculeisvalidioribusmagis aduncis, foliolis

non acuminatis profiindius et acutius dentatis supra

obs(?uris, sublus pubescentibiis, bracteis magnis persisten-

libus. »

Dans son Flora Orientalis, t. II, p. 689, ce même
auteur dit : « Species elegans paniculis erebris miiltifloris

valde bracteatis, cuspides laciniarum calycis saepius dila-

tatae, babitus quodammodo Rubi tomentosi. »

C'est avec le R. mosc/iata que le R. phoenicia offre le

plus de traits de ressemblance, et si Ton considérait

isolément certains spécimens de ce dernier, on pourrait

être tenté de les rapporter au type de Miller; mais, malgré

cette ressemblance, il y a entre les deux types des diffé-

rences essentielles qui ne permettent en aucune façon de

les identifier spécifiquement.

Les feuilles moyennes des ramuscules florifères sont

toujours o-foliolées dans le R. phoenicia, et non 7-foliolées

et les folioles sont toujours à dents plus larges, plus

profondes et plus ouvertes. Dans le R. moschata, les

folioles sont souvent longuement acuminées, tandis que

dans le R. phoenicia elles sont ordinairement brièvement

acuminées. Dans ce dernier, les folioles sont ordinai-

rement plus minces que dans le R. moschata.

Le mode d'inflorescence se ressemble beaucoup dans

les deux types; cependant le corymbe très-mulli flore du

R. phoenicia est généralement plus plan au sommet que le

corymbe très-multiflore du R. moschata. Dans ce dernier

type, le corymbe tend vaguement à se rapprocher de celui

des R. multiflora et R. Luciae qui est pyramidal. Les

corymbesdu R. phoenicia peuvent être extrêmement multi-

flores; j'en ai vu qui comptaient jusqu'à 40 fleurs.

Dans le R. phoenicia, les bractées sont plus développées
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que dans le R. moschata, et toutes persistent pendant la

floraison; tandis que dans ce dernier type, les bractées

secondaires sont très-caduques. Les pédicelles et les rcccp

lacles, dans h; R. phoenkin, ressemblent beaucoup à ceux

du R. moschata; seulement ils sont glabres ou très-peu

velus. Les sépales se rapprocbent de ceux du R. moschata;

ils sont cependant moins insensiblement atténués. Mais ce

qui les distinguent d'une façon remarquable, c'est leur

pointe longue et élargie et leurs nombreuses pinnules plus

ou moins dilatées. Le seul aspect des sépales permet de

distinguer immédiatement le R. phoenicia, à cause des

pinnules latérales qui sont souvent péliolulées et même
divisées ou denticulées à la base.

La colonne stylaire est très-grêle, comme dans le

R. moschata, mais elle paraît être toujours glabre
;

tandis que dans ce dernier type, elle est presque toujours

velue.

Les pétales sont blancs et leur fortiie ressemble beau-

coup à celle du R. moschata.

Quant aux aiguillons, M. Boissier les décrit comme

étant plus robustes et plus eroebus que ceux du R. mos-

chata. Cela est vrai pour certains écbantillons dans

lesquels les aiguillons sont très-crocbus, cbose qui

n'existe pas dans le R. moschata; mais le caractère n'est

pas constant. Il est possible qu'en général il y ait une

légère différence dans les aiguillons des deux espèces,

mais on ne peut guère utilement s'en servir pour distin-

guer les deux types.

En somme, je le répète, il y a entre les deux espèces des

points de ressemblance, des rapports d'aflinité; mais elles

n'en restent pas moins très-distinctes par des caractères

que je considère comme fort importants, tels que le nom-
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bre des folioles et leur forme, la forme des dents foliaires,

la persistance des bractées et la forme des sépales. Ces

caractères sont constants dans les riches matériaux de ce

type que j'ai pu étudier.

Du R. sempervirens, le R. phoenkia se rapproche par

les feuilles moyennes des ramuscules florifères o-foliolées

et par la persistance des bractées; mais il s'en éloigne par

de nombreuses difterences. Ses folioles ont une autre

forme, une autre consistance, une autre dentelure et sont

toujours pubescentes; ses inflorescences sont bien plus

multiflores; ses réceptables florifères sont beaucoup plus

petits; ses boutons sont allongés et non ovoïdes-arrondis;

ses sépales ne sont pas brusquement atténués; ils sont

plus étroits et les extérieurs sont bien plus appendiculés
;

la colonne stylaire est plus grêle, glabre et non presque

toujours velue; enfin les pétales sont plus étroits et se

recouvrent peu par leurs bords.

Si Ton voulait tenir compte de la forme des folioles, de

leur pubescence qui peut recouvrir les deux faces ou

seulement la face inférieure et être plus ou moins dense

ou elair-semée, de la villosité ou de la glabréité, de la

rareté ou de labondance des glandes des pédicelles, de

l'absence ou de la présence de glandes sur les réceptacles,

de Tabondance plus ou moins grande des pinnules des

sépales, on parviendrait à subdiviser le R. phoenicia,

comme on la fait pour le R. sempervirens, le R. arvensis

et le R. stylosa. A part une variété dont il va être

question, je ne crois pas utile de caractériser les nom-

breuses variations de ce type. Ces distinctions subtiles

n'ont souvent pour objet que des formes purement indivi-

duelles.

La variété à laquelle je viens de faire allusion et à
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laquelle je donnerai le nom de rotiindifolianeni csl connue

que par des éclianlillons provenant du Jardin botanique

de Vienne et que, dans l'herbier du Musée de Vienne,

Fenzl a étiquetés R. chlorocarpa Fenzl. Cette forme

qui provient d\in semis de graines recueilUes par Kotscliy,

est vraiment très-eurieuse par ses folioles qui, pour le

plus grand nombre, sont suborbiculaires et obtuses. A
part cette seule différence, la variété ne diffère en rien

des formes ordinaires. Du reste, celles-ci se relient à la

variété rotundifolia par des formes transitoires qui ont été

recueillies dans diverses localités.

Je dois faire remarquer ici que j'ai vu dans l'herbier

de Vieime des échantillons de la variété rotundifolia éti-

quetés : Rosa slj/losa var. glanduloaa.

L'aire jusqu'ici connue de cette espèce est fort restreinte.

Elle s'étend du versant oriental du Taurus jusqu'à Aintab

vers l'est, puis descend vers le midi jusqu'à Saïda et

Damas. Dans cette région, l'espèce parait ne pas s'éloigner

des montagnes. Peut-être la Irouvera-t-on à l'île de

Chypre.

Au point de vue de la distribution géographique, le

R. phoenicia forme en quelque sorte le trait d'union (Mitre

le R. senipervlrcns qui ne dépasse pas la Grèce à l'est et

le R. moschata qui commence à apparaître véritablement

indigène, d'un côté, en Perse et, de l'autre, en Abyssinie

et à l'extrémité méridionale de l'Arabie. La série des

Synstylae se poursuit sans discontinuité jusque dans

rexlréme Orient, où elle est rcpiésentée par les R. Luciae,

R, 7nulti/lora, R. microcarpa et R. Dacidi.
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§ 6. — Observations sur le Rosa arvensis Huds.

Le R ariensis n"a pas plus que les autres types euro-

péens échappé au morcellement. Jusqu'à ces derniers

temps, il n'avait cependant fourni qu'un assez petit

nombre d'espèces secondaires : mais M. Gandoger a

commencé à le subdiviser d'une façon extraordinaire. Dans

ses Décades plantarum novarum, fasc. I, p. 24 à 26 (187o),

il en décrit trois formes sous les noms de R. phalacro-

poda, R. comniiserata et R. Brippii; dans ses Rosae novae,

fasc. I et II (1877-1878), il en publia six autres for-

mes sous les noms de R. silvulicola, R. ovato-cordata,

R. sclerothamnos, R. ecolvens, R. tamnoides et R. slrata.

Outre ces formes, cet auteur m'en a envoyées plusieiu's

autres qui ne sont pas encore décrites.

En étudiant ici les variations du R. arvetisis, je ne crois

pas devoir discuter une à une la valeur des diverses

espèces établies par M. Gandoiier, parce que cette discus-

sion sei'ait tout à fait stérile, attentlu que ces espèces ne

sont certainement, à mon avis, que des formes indivi-

duelles qu'on peut multiplier, peut-on dire, à l'infini à

mesure qu'on observe de nouveaux buissons du ivpe.

Celui-ci, en effet, ne présente pas deux pieds identiques

et pour peu qu'on attache de l'importance aux variations

secondaires des divers organes, on peut trouver des carac-

tères assez nombreux sur chaque pied pour échaffauder

une description spécifique.

Laissant donc de côté ces nouvelles créations, je ne

m'arrêterai qu'aux espèces secondaires qu'on a désignées

sous les noms île R. arvensis Déségi., R. erronea Rip.,

R. orata Lej., R. gallicoides Déségi., R. paradoxa Bur-

nat et Gremli, R. conspicua Bor. et R. bibracfeata Basi.
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VARIÉTÉS 1>V ROSA ARVENSIS.

Rosa arveusis, Rosn errouea et Rosa ovata.

M. Déséglise, dans son Catalogue, dislingue les trois

espèces citées ci-dessns de la façon suivante :

Pédoncules glabres; pétioles non glanduleux .... R. erroneu.

Pédoncules plus ou moins glanduleu.x
;
pétioles portant des glandes. 2

Fruit arrondi ou pyriforme R. arvcnsis.

Fruit ovoïde-allongé R. ovnta.

Dans ces trois formes, les tiges sont couchées ou décom-

bantes.

Le R. erronea est rare, mais, à part l'absence de glandes

sur les pédicelles et les pétioles, il ne diffère en rien de

certaines formes du R. arvensis a pédicelles et à pétioles

glanduleux. Du reste, entre ces deux formes en ce qui

regarde Tabsenee ou la présence de glandes sur les pédi-

celles et les pétioles, il y a des transitions insensibles.

Quant au jR arvensis et R. ovata, ils sont également

réunis par de nombreuses formes intermédiaires qui ne

laissent aucun doute sur leur identité spécifique.

Ces trois prétendues espèces sont des créations pure-

ment artificielles, comprenant chacune des formes qui

auraient pu être groupées d'une toute autre façon en s'ap-

puyant sur des caractères fournis, par exemple, par la

forme des folioles, par leur glabréité ou leur pubescence.

Il est vrai que les folioles sont tellement variables, qu'il

serait bien difficile de tracer des limites et, d'un autre

côté, il est impossible de trouver des caraclères constants

tirés d'autres organes pour appuyer ceux qui seraient

fondés sur les folioles. Celles-ci varient de la forme ellipti-

que-allongée à la forme largement ovale; elles sont ordinai-
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rement minces, mais elles peuvent être assez épaisses;

elles peuvent être glabres, devenir glabres, être un peu

pubescenles en dessous, ou un peu pubescentes sur les

deux faces, ou enfin un peu pubescentes en dessus et abon-

damment pubescentes en dessous (l). Ce dernier cas paraît

être assez rare. Du reste, entre la complète glabréité et une

pubescence très-prononcée, il y a tous les étals transitoires.

La glabréité ou la pubescence ne concorde pas avec des

différences tirées de la forme des folioles.

Rosa gallicoides.

Le R. galticoides a été fondé par M. Déséglise sur une

forme très-glanduleuse du R. arvensis, à sommet des tiges

et des ramuscules florifères couvert de glandes ou de

soies glanduleuses mélangées aux aiguillons, à pédicelles

très-glanduleux, à sépales assez abondamment glanduleux,

à folioles à côte un peu glanduleuse et à dents souvent

accompagnées d'un ou deux denticules accessoires. Ce

R. galUcuides avait tout d'abord été décrit sous ce nom
par M. Baker {Monograph of Britisli Roses) comme une

variété du R. stylosa.

Je n'ai pas vu d'écliantillons provenant d'Angleterre,

mais j'en possède une belle série de spécimens que m'a

envoyés M. Lloyd de Vertou (et non Torton comme l'écrit

M. Déséglise), la seule localité française renseignée jus-

qu'ici par M. Déséglise. M. Lloyd rapporte cette forme au

(1) J'ai surtout vu le cas de pubescence très-prononcée sur des échan-

tillons provenant d'Inteilaken (Suisse) et sur un échantillon recueilli au

mont 3Ialevo en Laconie pur M. Orphanides. Dans celui-ci, les feuilles,

largement ovales, sout remarquablement grandes. M. Christ (Die Boseti

der Schweiz, p. 197) décrit une forme iransulpina dont la pubescence

sous-foliaire est très-prononcée.
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R. bibracteata (Conf. Flore de VOuest de la France, 3' éd.,

p. H2). Celte forme, je le répète, n'est qu'une variété

très-glanduleuse du R. arvensis, dans laquelle l'excès des

glandes produit une série de différences qui, au fond, se

réduisent à un seul et unique caractère qui n'altère en

rien l'essence même de l'espèce.

En Belgique, j'ai observé une série de formes du

R. arvensis affectées à des degrés variables de cet excès

glanduleux, chez lesquelles les fruits sont parfaitement

globuleux, pyriformes ou ovoïdes, les folioles variées dans

leur forme, à dents plus ou moins composées-glandu-

leuses. Dans mon herbier, j'avais rangé ces formes sous

le nom de R. glandulifera et c'est à elles que je fais

allusion à la page 58 du premier fascicule de mes Primi-

tiae.

Il est probable que le R. paradoxa décrit par MM. Burnat

et Gremli appartient également à ce groupe de formes

glanduleuses. Pour expliquer la production des glandes

qui distinguent ces formes, il n'est pas besoin de faire

intervenir le croisement d'une Rubigineuse, car ce fait,

purement accidentel, se produit chez d'autres types, sans

qu'on puisse invoquer l'hybridité. Du reste, dans le

R.gallicoides,\\ ne parait y avoir aucune trace d'hybridité.

Le R. gallicoides, au point de vue des dents foliaires,

se relie au R. arvensis à dents simples par une forme à

dents doubles que j'avais désignée, dans mon herbier,

sous le nom de R. reptans.

Rosa couspicna.

Après la description qu'il donne de son R. conspicua,

Boreau ajoute : « Ce magnifique Rosier se distingue faci-

lement du R, arvensis (Auci.) par ses tiges droites, ses
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grandes proportions et ses folioles plus larges ; on ne pour-

rait le confondre qu'avec le R. bibracteata Bast., mais

celui-ci se reconnaît de suite à ses rameaux d'un vert clair

et à son feuillage d'un vert tendre et luisant, et d'une

consistance moins ferme. Le R. conspicua croit aux envi-

rons d'Angers, notamment aux bords de la route de

St-Barthélemy, où il forme des buissons d'une remarqua-

ble élégance, lorsqu'ils sont chargés dans toute leur

étendue de leurs innombrables fleurs blanches. » (Conf.

Mémoires de la Société académique de Maine-et-Loire,

t. XII, 1862).

En comparant le R. conspicua, dont je possède de beaux

échantillons que ma envoyés Boreau, avec les formes

ordinaires du R. arvensis, il y a certainement des diffé-

rences assez remarquables entre le premier et les

secondes. Dans le R. conspicua, les folioles sont épais-

ses, assez largement ovales et plus ou moins large-

ment arrondies à la base ; les ramuscules florifères

sont robustes et l'inflorescence est assez multiflore

(3-15 fleurs). Mais ces différences, selon moi, ne sont,

en grande partie, que le résultat de la vigueur plus grande

des buissons qui produisent cette forme. En Belgique,

j'ai observé des pieds très-robustes du R. arvensis crois-

sant au milieu de broussailles, dont les tiges étaient

dressées et ne se recourbaient un peu qu'au sommet. Ces

pieds produisaient des ramuscules florifères très-robusles,

dont un certain nombre étaient terminés par des inflo-

rescences comptant jusqu'à 13 fleurs. Les folioles étaient

aussi épaisses que dans le R. conspicua. mais moins

larges et moins largement arrondies à la base.

D'après un échantillon que M. Déséglise a vu dans

Iherbier De Candolle, Bastard avait déjà observé dès 18H
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le R. conspkna, auquel il avait donné le nom de R. co-

rymbosa.

J'en ai vu des échantillons recueillis par Desportes en

1824 le long de la route de St-Barthéleniy, près d'Angers,

que Manceau, du Mans, avait rapportés au R. bibracteata.

En somme, je crois que le R. compkua n'est qu'une

variété assez remarquable du R. arvensis, qui se relie au

type par des formes transitoires.

Ros.t bibracienta.

Le R. bibracteata a été décrit pour la première fois en

1815 par De Candolle dans sa Flore Française.

Voici comment cet auteur s'exprime sur cette Rose.

Cette belle espèce ressemble par son aspect au R. sempervirens et au

R. moscliala; mais elle en diffère bien évitlemmcnt parce que ses styles sont

réunis en une colonne glabre et non hérissée : ce caractère la rapproche

Açs R. arvensis ei prnslrata ; mnis elle s'en distinguo par sa grandeur et

par sa tige droite; les rameaux inférieurs sont un peu couchés, garnis de

feuilles plus petites et plus pâles; les rameaux centraux sont dressés; les

aiguillons sont épars, un peu crochus, très-élargis à leur base; les pétioles

sont garnis de quelques aiguillons très-courts; les folioles glabres, ovales,

pointues, simplement dentées en scie ; les fleurs d'un blanc rosé, grandes,

disposées en corymbe
; les pédicelles ont de très-petits poils glanduleux à

peine visibles, et ceux des rameaux centraux portent vers leur base 2 brac-

tées oblongues, aiguës et opposées : ces bractées manquent dans les bran-

ches inférieures. Ce Rosier a été découvert par 31. Bastard, dans les

environs d'Angers.

Cette description ne permet pas de reconnaître avec

certitude si l'on a affaire à une forme àwR. sempervirens

à styles glabres ou à une forme du R. arvensis. Ce qu'on

peut en conclure, c'est que la forme décrite a les styles et

les feuilles glabres. Quant aux autres caractères, ils sont

communs aux R. sempervirens et R. arvensis.

Boreau (FI. du Centr. de la Fr.), se basant sur la vil-
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losité ou la glabréité des styles, fait contraster le R. sem-

penircns avec le R. scanrhiis^ et le R. bibracteala avec le

R. arvemis. Dans le tableau dichotomique, voici comment

cet auteur distingue ces deux dernières espèces.

Folioles luisantes, ovales-elliptiqiips, assez grandes . . R. bibractenta.

Folioles petites, obovales, d'un vert sombre cl mut . . R. arvensis.

A la suite de la description du R. bibracteala, ce bota-

niste ajoute l'observation suivante : « Cette espèce que les

auteurs rapportent au R. arvensis a bien plus de rapports

avec le R. semperiirens, et j'en ai même observé des indi-

vidus dont les styles portaient quelques poils : cependant

on la distingue facilement de l'une et de l'autre. »

M. Déséglise {Essai monogr.) range le R. bibrarteata

avec le R. arcensis dans le groupe des Sjjnstylae à feuilles

déciduës. A la suite de la description qu'il donne du

R. bibracteala, il ajoute : « Cette espèce par son port res-

semble au R. sempervirens, mais elle en diffère par ses

feuilles non persistantes et ses styles réunis en une colonne

glabre non hérissée ; ce dernier caractère le rapproche du

R. proslrala, mais elle s'en distingue par sa tige droite,

ses pétioles pubesccnts et un peu glanduleux, ses folioles

déciduës pâles en dessous. »

Boreau ne dit rien au sujet de la durée des feuilles du

R. bibracteala, quoiqu'il attribue au R. sempervirens des

feuilles persistantes et au R. arvensis des folioles non per-

sistantes. Sont-elles bien déciduës, comme le dit M. Désé-

glise? C'est ce que je ne puis reconnaître : ce caractère

n'étant pas appréciable sur des échantillons d'herbier.

D'après ce que j'ai vu dans les herbiers, on a compris,

sous le nom de R. bibracteala, tantôt des formes du

R. arvensis et tantôt des formes du R. sempervirens, et
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même ou a réuni sous ce nom des variétés de ces deux

derniers types.

Dans l'herbier de Desvaux, se trouvent deux échantil-

lons du R. bibracleala qui sont probablement aulbenli-

ques. A l'un, est attaché une étiquette de la main de

Desvaux portant : « Rosa bibracleala Bast. ipso teste ; » à

Tauirc, se rapporte une étiquette également de Desvaux

portant : « Rosa arvensis Loisel. » Il y a en outre une

troisième étiquette écrite au crayon et qui doit être de la

main de Bastard portant : « R. bibracleala N. Angers. »

Les deux échantillons appartiennent à la même forme. Je

ne les ai plus sous les yeux, mais voici les remarques que

j'ai faites sur eux en 1875 : « L'un est terminé par quatre

fleurs, l'autre par deux. Folioles minces paraissant avoir

été luisantes; côte peu ou pas pubescente, avec quelques

glandes; pétioles pubescents, un peu glanduleux; pédi-

celles allongés, un peu glanduleux ; corolle grande
;

réceptacle ellipsoïde, lisse. Ces échaniillons ne ressemblent

pas au R. bibracleala publié par Billot sous les N" 1870

et ont un aspect de R. arvensis. » Ces remarques sont

malheureusement trop incomplètes, mais ce qu'on peut

cependant en conclure, c'est que les échantillons dont il

est question se rapprochent plus du R. arvensis que du

R. sempervirens.

Dans le premier fascicule de mes Primiliae, p. 57, j'ai

déjà fait quelques remarques sur des échantillons du

R. bibracleala publiés par Billot, sous le N" 1870, prove-

nant des environs de Fontenay (Vendée) et sur des

spécimens des environs d'Angers recueillis par Boreau.

Depuis lors, j'ai eu l'occasion de voir de nouveaux échan-

tillons du N" 1870 de Billot. Parmi Us échantillons de ce

iX", il y en a dont les folioles sont coriaces, glabres
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et à dents iines et qu'on ne peut distinguer des formes du

R. sempervirens à styles glabres. Les feuilles moyennes

des ramuscules llorifères peuvent être 7-foliolées ; les

sépales extérieurs sont à pinnules très-petites ou assez

dilatées.

11 y a d'autres échantillons à folioles plus ou moins

minces, à côte glabre ou un peu velue, à dents plus pro-

fondes et plus larges que dans le R. sempervirens ^ les

feuilles moyennes des ramuscules florifères sont S-folio-

léos ou 7-foliolées. Qugnt aux caractères de l'inflorescence

et de la fleur, il n'y a pas de difl'érence avec les échan-

tillons à folioles coriaces et à dents fines. A part le moins

d'épaisseur des folioles et les dents larges, ces derniers

échantillons paraissent encore pouvoir se rapporter au

R. sempervirens.

Les quelques échantillons des environs d'Angers que

m'a envoyés Boreau sont irès-pcu instinctifs et je n'ose me
prononcer sur leur compte. Ils proviennent d'un buisson

croissant sous bois; ils sont à fleurs solitaires; les feuilles

moyennes des ramuscules florifères sont o-foliolées ; les

folioles sont minces, glabres, luisantes et à dents larges et

profondes. A première vue, on serait tenté de rapporter

ces échantillons au R. arvensis.

A propos de ce R. bibracteafa d'Angers, je dois faire

remarquer que le R. sempervirens des environs d'Angers,

par ce que je puis voir sur des échantillons que j'ai reçus

de Boreau, est moins bien caractérisé que celui du midi.

Les folioles présentent des dents plus larges et plus pro-

fondes. J'en dirai autant d'un échantillon provenant du

Pallct près de Nantes que l'ai reçu de M. Lloyd. Il sem-

blerait qu'à son extrême limite au nord ce type éprouve

une sorte d'ébranlement dans plusieurs de ses caractères.
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J'ai vn dans riierbicr du Musée de Vienne des éclian-

lillons nommés R. bibracteata et recueillis aux environs de

Toulouse par un botaniste dont je ne puis dccliififrer la

signature. Ces échantillons ont les feuilles moyennes des

ramuscules florifères 5-foliolées ; les folioles sont glabres,

assez coriaces, largement ovales, brièvement acuminées,

à dents assez larges, assez souvent accompagnées d'un

denticule ; les réceptacles florifères sont glanduleux, ellip-

soïdes, très-allongés ; les sépales extérieurs sont entiers

ou presque entiers. Quant aux styles, ils sont glabres.

La forme des folioles s'éloigne notablement de celle

du R. sempervirens. Cette Rose se rapproche d'une autre

forme également recueillie à Toulouse par le même
collecteur et désignée sous le nom de R. prostrala. Dans

celles-ci;, les folioles sont moins grandes, à dents simples,

mais assez profondes; les pédicelles sont peu glanduleux;

les réceptacles sont lisses et les sépales extérieurs pinnulés.

Ces deux formes, sur lesquelles je ne puis me prononcer,

méritent d'être étudiées sur le vif avec le plus grand soin.

Dans le même herbier de Vienne, se trouvent deux

ramuscules florifères récoltés à Gradignan et dénommés

R. bibracteata. Ils appartiennent à une forme curieuse du

R. sempervirens. Leurs pédicelles sont lisses ou à peu

près; les réceptacles sont lisses; les sépales, qui sont entiers

ou presque entiers, sont peu ou point glanduleux; les

styles sont glabres ou à peu près.

D'après tout ce que j'ai vu, j'ai tout lieu de croire que

le R. bibracteata véritable n'est pas une espèce autonome

et qu'il constitue une forme ou variété du R. arvensis.

Il est à désirer que les botanistes de l'Anjou l'étudié à

nouveau avec le plus grand soin, en tenant compte des

caractères que j'attribue aux R. arvensis et R. sempervirens.
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Les différences qui sépareut le Rosu arTCusis
du Rosa «eiupervîreiis.

En présence des nombreuses variations que subissent

les R. arvensis et R. sempervirens, il n'est pas possible

d'assigner une série de caractères distinctifs d'une con-

stance absolue à l'un et à l'autre de ces types, qui sont

néanmoins parfaitement distincts.

Il y a bien un caractère biologique tiré de la persistance

et de la caducité des folioles pendant l'hiver qui est de la

plus hauie importance, mais malheureusement ce carac-

tère n'est pas d'une utilité pratique pour la distinction des

échantillons d'herbier. Dans le Prodromus Florae Hispa-

nkae, j'ai fait valuir un caractère tiré de la direction des

bractées primaires, qui m'ont paru rester dressées dans le

R. arvensis et plus ou moins réfractées dans le R. semper-

virens; mais comme dans le premier de ces types les fleurs

sont souvent solitaires ou en corymbe souvent Irès-pauci-

flore, le caractère peut rarement être constaté.

Je vais tracer la diagnose des deux types, puis j'entrerai

dans quelques détails sur les variations de leurs caractères.

R. ARVENSIS. — Feuilles tombant \ fi. sempervirens. — Feuilles persis-

pendant Vhiver ; feuilles moyen-
'

tant pendant l'hiver; feuilles

nés des 7'amuscules florifères 7-
! moyennes des ramuscules flori-

foliolées, rarement 3-foliolëes
;

/ères a-/b/jo/ees, rarement 7-fo-

folioles ord. minces, non luisan-
i liolées

;
folioles ord. épaisses et

tes, glabres ou plus ou moins luisantes, glabres, très-rarement

pubescenles sur l'une ouïes deux un peu pubescentes en dessous,

faces, simplement aiguës ou ob- ord. cuspidées, plus rarement

tuses, plus rarement cuspidées,
' simplement aiguës, à dents étroi-

à dents larges et assez profondes ; |

tes et superficielles; inflorescence

inflorescence souvent uniflore ou
\

ord. pauciflore, rarement uiii-

très-pauciflore, très- rarement
j

dore; bradées primaires réfrac-

16
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multiflore; bractées primaires /t'es; pédiccllcs ord. assez abon-

dressées ; pédicelles ord. pou ' damment glanduleux, ainsi que

glanduleux, ainsi que les sépa-
j

les sépales; s/yles ord, velvs,

\es\ styles loujoars glabres.
|

rarement glabres.

Le nombre des folioles quoique soumis à des variations

dans l'un el l'autre lypes, esl un bon caraetère qui sert

utilement poin- la distinction des espèces de la section

Synstylae en général. Quant à rinflorescence, il y a entre

le R. sempervirens et le R. arvensis à peu près la même
différence que celle qui existe entre le R. moscliata et le

R. sempervirens, de façon que rinflorescence nniflore ou

très-pauciflore du R. arvensis se relie à l'inflorescence

multiflore du jR. moscliata par l'inflorescence intermé-

diaire du R. sempervirens.

A part quelques formes peu répandues et assez rares,

comme les R. bihracteata et R. conspiciia, on est rarement

embarrassé pour rapporter les nombreuses formes du

R. arvensis k leur tyj)e.

Aii*e de dispersion du Rosa arvesisis.

Au nord, le R. arvensis s'élève en Angleterre jusque

dans le comté de Kincardine, mais, d'après M. Baker,

l'espèce est très-rare au-delà de la Tweed. Sur le conti-

nent, il est loin d'atteindre la latitude élevée de WJ°,

puisque au nord de la Belgique, où il est assez répandu

on ne le signale pas dans la Hollande proprement dite. Il

n'existe pas en Danemark, ni en Scandinavie. Dans le

nord-ouest de l'Allemagne, on le voit seulement s'élever

dans le Hanovre jusque vers le 82*= degré près de Hildes-

lieim pour redescendre en Thuringe entre Weimar et

léna. De ce point, la limite septentrionale s'infléchit

de plus en plus vers le sud pour arriver vers le
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4-8* degré à Matra en Hongrie. Dans ce dernier pays,

oulre la localité de Matra, M. A. Kerner {Die Vegelations-

Verlialtnisse des mUUercn und ôstlichen (Jnganis und

angrenzendeu Siebenburgens in Oest. Bot. Zeilschr., XIX
Jalirg,, p. 252), signale le R. arvensis de la façon sui-

vante : « und ausserlialb der Grenzen unseres Gebietes

auf dem Somhegy in der Bakonygruppe. In Bereiche des

Bihariagebirges in der Plesiugruppe bei Monésa und

Nadalbesci und nâchst demBiscliofbad bei Grosswardein.»

Du sud de la Grèce, le R. arvensis remonte dans le

Monténégro, en Bosnie, etc., puis passe en Italie et

jusqu'en Sicile. Il parait manquer dans l'ile de Sardaigne

et dans celle de Corse. Il existe en France sur tout le

littoral méditerranéen j il passe en Catalogne, aux îles

Baléares d'après M. Colmeiro et selon le même auteur

il existe dans la province de Valence, en Andalousie, et

remonterait en Portugal, où il est très-rare. Enlin, on le

revoit dans les Asturies et dans la Biscaye.

Cette espèce est plus ou moins abondante dans le midi

de l'Angleterre, en Belgique, dans toute la France à

l'exception des parties les plus méridionales, en Suisse,

dans le midi de l'Allemagne et en Autricbe, En dehors de

ces régions, elle devient rare et disséminée.

Ledebour a indiqué le R. arvensis dans les monts

Ourals aux environs d'Iekaterinburg. Cette indication ne

peut être que le résultat d'une erreur. Ayant eu l'occasion

d'écrire à M. Clerc, secrétaire de la Société Ouralienne

d'amateurs des sciences naturelles, à lekaterinburg, je

lui ai demandé des renseignements sur l'existence du

R. arvensis dans les environs de cette ville. Sa réponse est

venue confirmer mon opinion. Le R. arvensis n'existe pas

dans les régions moyennes de l'Oural, où l'on n'observe que
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les R. acicularis et R. cinnamomea. Ledebourg avait puisé

son indication dans une Description médico-lopographiqne

du district d'Ieicalerinburg du Dr. Hspensky (1858),

ouvrage très-défeclueux au point de vue botanique.

Les aires de distribution des R. arvensis et R. semper-

vireiis sont parallèles et atleiguent à peu près les mêmes
limites à l'est et à Touest ; elles se pénètrent réciproque-

ment, mais en ne s'envabissant pas à une grande distance

de leurs limites de contact. Le R. arvensis est un type de

TEurope tempérée; le R. senipervirens, un type de la

région méditerranéenne.

§ 7. — Observations sur les Roses de la section Stylosae.

La section Stylosae a été établie par moi en 1869

(Conf. Prim,, t'asc. I, p. 15). Le groupement des formes

de cette section a été conservé par M. Déséglise comme

une division de la section Sijnstijlae sous le nom de Slijlosae

(CftLjN"^ 25-29, 1876) et par M.Gandoger comme une divi-

sion de sa section Ripartia sous le même nom de Stylosae

(^Essai sur une nouvelle classification des Roses, p. 12, 1876).

Méconnaissant les vrais caractères dislinclils des formes de

celte section, qui me parait devoir être conservée, un

certain nombre de botanistes modernes les confondent

dans la section des Caninae.

En 1869, je rapportais cinq formes ou espèces secon-

daires à cette section; en 1876, M. Déséglise y rangeait

sept espèces et M. Gandoger, vingt dont trois douteuses.

Dans cette section, je ne puis admettre qu'un seul type

spécifique probablementvéritableoffrant un certain nombre

de variétés parallèles à celles duiî. cawma. Ces variétés peu-

vent se ranger en plusieurs séries, que je vais caractériser.
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Ser. NuDAE. Folioles fjlabres, à dents simples; pédiceUes

lisses.

(Cette série correspond à celle que j'ai désignée sous le nom de Lutelianae

dans le R. canina.)

Le R. virginea Rip. (Conf. Déségl. Cat., N" 28) est

une variété qui appartient à cette série. Les folioles ne

sont pas toutes complètement glabres
;
parfois la côte est

très-légèrement velue, mais les poils finissent par dispa-

raître. La corolle est d'un blanc pur et les styles sont

glabres.

J'ai vu dans l'herbier de M. Cosson d'assez nombreux

échantillons en fleurs et en fruits de diverses formes pro-

venant de St-Désir, St-Ouen et Lisieux. Presque toutes

ces formes avaient des pédicelles lisses. Deux d'entre elles

avaient des pédicelles à glandes très-rares. Les styles sont

glabres et la corolle doit être blanche.

En tenant compte de la forme des folioles, de celle du

fruit et d'autres petits caractères, on pourrait élever

plusieurs de ces formes au rang d'espèce secondaire et

qui aurait certainement la valeur de ces espèces secon-

daires établies aux dépens du R. canina.

Ser. HisPWiXE. Folioles glabres, à dents simples; pédicelles

hispides-glanduleux.

(Cette série correspond à celle que j'ai désignée sous le même nom dans

le R. cnnina.)

Le R. rustirana Déségl. tel que je le connais par les

échantillons publiés par son créateur dans VHerbarium

Rosarum, >° 1, appartient à cette série. J'ai peine à com-

prendre pourquoi M. Déségl ise (Cat., \° 17) l'a rangé

dans la tribu Arvenses, car ses styles ne forment pas une

colonne comme dans le R. arvensis ei, du reste, les
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autres caractères sont ceux des formes de la section Sty-

losae. La corolle, dit l'auteur, est d'un blanc carné et les

styles sont glabres.

J'ai vu un écbanlillon de cette même forme étiquetée

par Tbory sous le nom de R. breindyla lencochroa.

J'ai reçu de M. l'Abbé Puget, sous le nom de R. hirtella

Ripart, des échantillons en fleurs proven;.nt de Pomma-

ret, près d'Agen, qui appartiennent encore à cette série.

Les folioles sont beaucoup plus étroites que dans le

R. ruslkana, ovales-elliptiques, longuement cuspidées
;

les réceptacles florifères sont ellipsoides; les styles sont

glabres.

M. Clavaud m'a envoyé du département de la Gironde

des échantillons en fleurs d'une forme appartenant encore

à cette série. La corolle est complètement blanche et les

styles sont glabres. Cette forme est voisine du R. riisticana

sans être identique.

Ser. BisERRATAE. Folioles glabres, à dents doubles^ pédi-

celles lisses.

(Cette série correspond à celle que j'ai désignée sous le même nom dans

le R. caninu.)

J'ai vu dans l'herbier de Leyde un magnifique échan-

tillon florifère d'une forme qui croit çà et là dans la région

des Châtaigniers dans l'ilc de Madère. Cet échantillon a

été récolté par MM. Kuhl et Van Hass. La fleur est dite

blanche. L'inflorescence est très-multiflore ; le disque est

conique (2 mill. ou moins); les styles sont glabres; les

dents sont presque toutes accompagnées d'un denticule.

J'avais désigné en herbier cette forme sous le nom de

R. Kiihlerii.

J'ai vu dans l'herbier de M. Cosson la Rose que
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iVIandon a distribuée de Tile de Madère sous le N° 98

avec le nom de Rosa canina L. ; Lowe Alan., 2o2. C'est

une forme très-voisine de la précédente. M. Déséglise l'a

décrite sous le nom de R. Mandoni et il la range dans la

section Caninae trib. B. Biserratae.

La variété nevadensis du R. stijlosa que j'ai décrite dans

le Prodromiis Florae Hispanicae appartient à cette série.

Ses styles sont velus.

M. Bouteiller m'a envoyé sous le nom de R. leucochroa

un échantillon en fleurs recueilli à Jouy-St-Morin qui

appartient encore à cette série. Les folioles sont ovales-

elliptiques, celles des feuilles supérieures longuement

aiguës; dents accompagnées de 1-2 denticules; côte un

peu velue et devenant probablement glabre à la fin. Les

styles forment ordinairement une petite colonne glabre.

Ser. Plbesce.ntes. Folioles plus ou moins pubesceiites, à

dents simples ; pédicelles lisses.

(Cette série correspond à celle que j'ai désignée sous le même nom dans

le R. canina.)

Le R. parvula Sauzé et Maillard in Déségl. Cat., N" 27,

parait devoir se rapporter à cette série; mais je n'en ai pas

vu d'échantillons authentiques. J'ai bien reçu de M. l'Abbé

Puget des échantillons étiquetés R. modesta Ripart prove-

nant des environs de Lyon et auxquels j'ai fait allusion dans

le l""" fascicule des Primitiae, p. 59. mais ces échantillons

ayant des pédicelles plus ou moins hispides-glanduleux

doivent se langer dans la série suivante.

J'ai reçu de M. Clavaud des échantillons de la Gironde

à pédicelles lisses qui peuvent se classer dans cette

série. Ces échantillons se rapportent à trois formes. La

corolle, un peu rosée dans le bouton^ devient blanche.
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Lfs slyles sont glahrr's ou presque glabres. Si les pédicelles

élaieiit liispides-glandiileux, on rapporterait ces formes

au II. leu'ochroa Desv.

J'ai reçu de M. l'Abbé Pugct sous le nom de R. leii^

cantlia des échaulillous, provenant du département de

Lot-et-Garonne, à pédicelles lisses qui me paraissent

appartenir aux Stylosae et faire partie de la série des

Ptibc'scentes. Les folioles sont pubescenies en dessus et

les styles sont glabres.

M. Clavaud m'a envoyé des échantillons provenant de

Pauliac d'une forme (|ui est voisine de la précédente. La

corolle est blanche, légèrement rosée à la base; les styles

sont glabres et les folioles sont un peu pubescentes en

dessus.

Si, comme j'ai lieu de le penser, ces deux dernières

formes appartiennent bien aux Slijlosne, elles ne dilfèrent

du R. shjlosa que par leurs pédicelles lisses et non hispi-

des-glanduleux.

Enfin M. Loret m'a envoyé sous le nom de R. systijUi,

provenant de la route de Gignac, des échantillons à pédi-

celles lisses, à styles glabres et à folioles glabres en dessus.

Ils ne diffèrent du R.systijla que par leurs pédicelles lisses.

Dans cette série des Pubescentes, on pourra, en faisant

de nouvelles recherches, trouver matière à créer un

certain nombre d'espèces secondaires.

Ser. CoLLiNAE. Folioles plus ou moins pubescentes, à dents

simples ; pédicelles hispides-glanduleux.

(Cette série conespoiid à celle que j'ai désignée sous le même nom dans

le /}. eu ninu.)

Dans cett(! série, viennent se rangei" les R. stijlosa Desv.,

R. Clotildea Ïimb.-Lagr., R. sijstijla liast. et R, leuco-

cliroa Desv.
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Selon M. Déségiise, les R. Clotildea et R. systyla ont la

corolle rose; les R. stylosa et R. leucochroa lont blanche;

le R. stylosa a les folioles un peu velues en dessus ; les

autres espèces les ont glabres en dessus.

Les caraclères sur lesquels ces prétendues espèces ont

été établies sont tellement sujets à varier et les formes

tran-sitoires sont tellement nombreuses, qu'il est souvent

très-diflïcile de classer les échantillons d'herbier. Je suis

convaincu que ces créations spécifiques sont tout à fait

artificielles et ne représentent que des formes individuelles

qu'on peut grouper de diverses façons. Les groupements

qui ont été faits et ceux qu'on fera encore pourront aisé-

ment se démembrer et donner lieu à la création d'un

nombre plus ou moins considérable d'espèces secondaires,

qu'on sera en droit de maintenir avec autant de raison que

les espèces qui ont déjà été démembrées dans la section.

On pourra se servir de la forme des folioles et de leur

pubescence qui varient beaucoup, ainsi que de la forme

des réceptacles florifères et fructifères. Les styles, à leur

tour, sont très-sujets à varier dans leur degré d'exsertion.

Ser. ToMENTELLAE. FoUoles plus OH Dioins piibescenles, à

dents doubles ou composées ; pédicelles lisses ou hispides-

glanduleux.

(Cette série correspond à celle que j'ai désignée sous le même nom dans

le R. canina.)

A cette série, appartient la var.[3. cantabrica du R. stylosa

que j'ai décrite dans le Prodromus Florae Hispanicae.

Dans l'herbier de Desvaux, il y a des échantillons d'un

« Rasa leucochroa [3. «>*(/«*'/« Desv. Habitat in Pictavia supc-

riori » à pédicelles lisses, à côte seule velue, à dents foliaires

munies de l-ô denlicules glanduleux. C'est là une forme
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curieuse qui doit également entrer dans la série des

Tomeïitellae.

J'ai cru devoir passer sous silence quelques-unes des

formes de celle section décrites par les auteurs, parce que

je n'en possédais pas d'échantillons ou parce qu'elles ne

méritaient pas de nous arrêter ici.

Selon mai, je le répète, la section n'est composée que

d'un seul type spécilique dont les folioles peuvent être

glabres, peu ou abondamment pubescentes, à dents sim-

ples, doubles ou composées, dont les pédicelles peuvent

être lisses ou liispides-glanduleux.

Ce type, qui doit recevoir le nom de R. stylosa Desv.

(1810), présente une aire de dispersion sudo-occidenlal et

appartient au type de distribution que j'ai désigné sous le

nom d'occidental (Coiif. Guide du botaniste, p. 564 et

Patria Belgica, t. I, p. 4G6). Vers le sud-ouest, il appa-

raît tout d'abord à l'Ile de Madère, d'où il gagne le nord-

est de l'Espagne et le midi de la France; il remonte au

nord, vers l'ouest, dans les comtés méridionaux de

l'Angleterre (Baker), passe à l'île de Wight (Baker), arrive

vers Lisieux, se trouve dans le département de la Seine-et-

Marne. 11 ne paraît pas exister dans le nord de la France.

En Lorraine, il a été signalé par confusion avec des

formes du R.cunina. Vers l'est, il s'étend jusqu'en Savoie,

aux l)ords du lac de Genève et remonte jusqu'à Bàhr.

Il a été indiqué en Styrie et dans Tlstrie, mais ces indi-

cations me paraissent extrêmement suspectes. 11 ne parait

pas exister en Italie et dans le centre de l'Allemagne. Il

fait défaut dans le nord de l'Europe et n'existe ni en Bel-

gique, où il a été indiqué par erreur, ni dans le Luxem-

bourg et la Province rhénane. Il est probable qu'il ci'oit çà

et là dans le midi de l'Espagne et en Portugal. D'après
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ce que j'ai vu, j'ai lieu de supposer qu'il se trouve en

Algérie.

Quoiqu'il soit bien distinct du R. canina, on peut le

confondre facilement avec certaines formes de ce dernier

type, surtout sur des spécimens d'herbier. Cette confusion

a même parfois été faite par Desvaux et Bastard, qui, les

premiers, se sont occupés des Stylosae et ont décrit les

premières formes de ce groupe. C'est ce que j'ai pu con-

stater dans les herbiers de Desvaux, Desportes et GoupilC).

§ 8.— Observations sur le RosagallicaL. et ses hybrides.

Le R. fjallka L. s'est vu successivement démembré

jusqu'au commencement de ce siècle sous les noms de

R. austriaca Crantz, R. incarnata Mill., R. pumila L.f.

,

R. provincialis Ait., etc. De nos jours, le démembrement

s'est poursuivi d'une façon bien remarquable, puisque

dans le Catalogue de M. Déséglise(1876),on compte treize

formes admises comme espèces, et que dans VEssai sui' une

nouvelle classification des Roses de M. Gandoger, on en

trouve plus de trente formes décorées de noms spécifiques.

Les formes admises comme espèces par M. Déséglise

sont les suivantes : R. austriaca Crantz, R. incarnata

Mill., R. virescens Déségl., jR. velutinaeflora Déségl. et

Ozanon, R. decipiens Bor., R. opacifolia Chabert, R. gal-

lica L., R. provincialis Ait., R. assiniilis Déségl., R. pijg-

maea MB., R. Czackiana Bess., R. Wolfgangiana Bess.

et R. pumila L.f.

(I) Je dois la comiuunicatioii des Roses de Desvaux à M. Alph. La^ allée,

qui possède l'herbier de cet auteur, et celles de Desportes et Goupil, à

M. Frauchet.
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M. Déséglise comprend dans sa section Galiicanae non-

seulement des formes légitimes du R. gallica, mais encore

des hybrides de ce type croisé avec les R. arvensis

et R. canina, hybrides qu'il décrit comme des espèces

légitimes.

Dans cette même section, il range les formes en trois

groupes. Le premier de ceux-ci comprend les formes à

styles rapprochés en colonne velue, hérissée ou glabre; le

second, les formes à styles libres, hérissés ou glabres ; le

troisième, les formes à styles libres, laineux. Nous allons

voir, en étudiant les formes que cet auteur a décrites, que

ces trois divisions, (|ui sont données comme fondamentales,

doivent être modifiées pom* répondre à la réalité des

faits, c'est-à-dire pour classer naturellement les formes

légitimes du R. gallica et les formes hybrides produites par

le croisement de ce type avec les H. aroensis clR. canina.

Je vais examiner successivement, dans cet article, les

variétés du R. gallica, le R. ceiUifolia L.^ les hybrides du

jR. gallica croisé avec les R. arvensis et R. canina, le

R. alba L. et le R. damascena Mill.

Rosa gallica.

Le R. gallica est un type bien distinct qu'il est toujours

facile de distinguer par d'excellents caractères, mais dont

la connaissance est souvent obsciu'cie par des hybrides

qu'il forme naturellement avec les R. arvensis, R. canina

et autres types ei que certains auteurs n'ont pas toujours

eu le soin de bien distinguer des formes légitimes du type.

Il forme un arbrisseau dont la taille ne dépasse guère

un mètre, même dans les jardins, et (|ui peut se réduire,

dans les terrains stériles, à deux ou trois décimètres. Ses

axes sont presque toujours chargés de nombreux aiguillons
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sétncés se transformant souvent en soies glanduleuses
;

rarement ces aiguillons et ces soies glanduleuses font

défauts. Les aiij;uillons crochus sont beaucoup plus grêles

et plus délicats que dans le R. canina. Les feuilles

moyennes des ramuscules florifères sont presque toujours

5-foliolées et ce n'est qu'accidentellement qu'elles se pré-

sentent 7-foIiolées.Les stipules sont toutes semblables, plus

ou moins étroites, les supérieures ne devenant pas plus

larges comme cela s'observe dans le R. canina. Les brac-

tées sont étroites. Les sépales sont ordinairement grands

et abondamment pinnulés.

Comme on le voit, le R. gallica présente une série de

caractères de premier ordre qui permettent de le distinguer

toujours avec certitude.

J'ajouterai que ses folioles ont une forme et un aspect

qui leur sont propres
;
que son intîorescence est souvent

réduite à une seule fleur ou présente rarement plus de

ô fleurs et que sa corolle, ordinairement d'un rose vif,

est généralement grande.

Les caractères qui ont servi à M. Déséglise et à d'autres

monographes pour distinguer spécifiquement les diverses

formes du R. gallica. sont de valeur très-secondaire et

permettent de distinguer, parmi les nombreuses formes du

R. gallica, un bien plus grand nombre d'espèces secon-

daires que celles que cet auteur a admises. C'est, du reste,

en employap.t cette sorte de caractères que M. Gandoger

est parvenu à distinguer une trentaine d'espèces dans le

R. gallica. Ce dernier nombre pourrait, sans aucun doute,

être doublé si l'on voulait poursuivi'e l'étude de toutes les

variétés du R. gallica.

Je ne m'attacherai pas ici à faire l'analyse détaillée des

espèces admises par les auteurs, parce que cela m'entrai-
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nerait trop loin. D'après rétude attentive que j'ai faite

d'une foule de formes provenant de presque toutes les

régions de l'aire de ce type, je puis avancer que les dis-

tinctions qu'on a tenté de faire sont artilicielles, ne

s'appliquent qu'à des formes individuelles, dont beaucoup

échappent aux diagnoses et constituent des séries de

formes intermédiaires.

Rosa cciitifolia.

La plupart des auteurs admettent le R. centifolia L.

comme une espèce autonome ; il constitue avec le

R. damascena Mill. une section particulière désignée sous

le nom de Centifoliae. M. Regel, au contraire, ne voit

dans le R. centifolia qu'une variété du R. cjallica.

Après avoir longuement étudié cette Rose, je ne puis,

comme M. Regel, la considérer que comme une forme du

R. gallica obtenue par la culture et ne présentant aucun

caractère essentiel qui puisse la faire distinguer de ce

dernier type. Elle présente, comme celui-ci, des axes séti-

gères-glanduleux, des feuilles moyennes des ramuseules

florifères 5-foliolées, des stipules supérieures et des brac-

tées étroites. Ses pédicelles sont plus longs que dans la

plupart des autres formes du R. gallica et ses fleurs sont

penchées; mais il est à remarquer que certaines formes du

U. gfa//îca cultivées présentent également de longs pédi-

celles et des fleurs plus ou moins étalées.

On a attribué pour patrie à cette prétendue espèce l'Asie-

Mineure, le Caucase et la Syrie ; mais dans ces régions

la plante n'a été recueillie qu'à fleurs doubles ou pleines

et provenant, sans aucun doute, des jardins ou de lieux

où elle avait autrefois été cultivée.

Le R. muscosa Ait. n'est qu'une déformation du

R. centifolia.
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Rosn ^ciilic.i L. X Rosa nfreusis Hnds.

Quoiqu'aucune expérience connue n'ait élé faile pour

s'assurer si les formes doni il va être question sont réelle-

ment des produits liybrides provenant de croisements

entre le R. gallica et le R. anensis, il n'est guère possible

de nier leur nature hybride en présence de leurs caractères

ambigus qui les rapprochent plus ou moins de l'un ou

l'autre des types précédents.

Comme le R. gui lien est un type assez variable et que,

dautre part, le R. aivensis est sujet à varier dans des

limites assez larges, on doit saliendre à ce que leurs pro-

duits hybrides soient, à leur tour, assez variables. D'un

autre côté, dans l'étude de ces hybrides, il faut tenir compte

des formes en retour vers l'un ou Tauire type, car malgré

la stérilité assez fréquente chez les hybrides, il en est qui

produisent des fruits fertiles, dont les akènes ont pu et

ont même dû reproduire des formes en retour.

Ces deux circonstances expliquent parfaitement pour-

quoi les descriptions appliquées à ces hybrides sont loin

de concorder entre elles, et que. sous le même nom, les

spécialistes ont distribué des formes qui ne sont pas iden-

tiques.

•Je vais examiner successivement les formes que Ion

peut considérer comme des hybrides des R. gallica et

R. anensis.

RosA PoLLi.MÀXA Sprcugcl sec. Déséglise. — M. Désé-

glise rapporte à son R. Polliniana \e R. conica Chabert in

Cariot Études des fleurs, t. II, p. 171. Dans les nombreux

échantillons authentiques du jR. conica que j'ai reçus de

Lyon, les folioles sont petites et seulement par deux

paires dans les feuilles moyennes des ramuscules flori-
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fères; les styles, glabres, sont Irès-peu saillants an-dessus

d'un disque conique assez prononcé ; les axes ont très-peu

«l'aignillons sétacés ou glanduleux. M. Déséglise attribue

à son R. Polliiiiana des si} les formant une coloinie slylaire

égalant les étamines, ce qui nest pas exact comme on

peut le voir dans les échantillons provenant des environs

de Lyon. Le même auteur rapporte également à son

R. Polliniana une forme du canton de Schaffouse dont

M. Christ m'a envoyé des échantillons sous le nom de

R. gallico-arvensis ; or cette forme n'est pas la même que

le R. conica. En effet, ses styles, glabres, sont assez sail-

lants, mais libres; ses feuilles moyennes des ramuscules

florifères sont 5- ou 7-foliolées et les aiguillons sétacés ou

glanduleux sont moins rares sur les axes,

Comme on le voit, il n'y a pas homogénéité parmi les

formes que M. Déséglise décrit sous le nom de R. Polli-

liana.

Le R. conica des environs de Lyon rappelle beaucoup

par son aspect général le R. arvensis. Il forme, selon

M. Cariot, un sous-arbrisseau de 2 à G décimètres et à

souche traçante.

RosÂ HYBRiDA Schleicher, —
- Cette forme se rapproche

également plus ou moins du R. arvensis par son aspect

général et, comme le R. conica, il produit un sous-

arbrisseau. Les feuilles moyennes de ses ramuscules flori-

fères sont 5-foliolées, très-rarement 7-fo)iolées ; ses styles

sont velus et forment une colonne assez épaisse, tantôt

assez longue et égalant les étamines, tantôt assez courte
;

ses axes sont chargés d'aiguillons sétacés ou glanduleux

assez nombreux.

RosA ARViNA Krocker. — Cette forme paraît être très-

voisine du R. Polliniana. D'après les auteurs qui l'ont
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décrite, elle proiliiit un soiis-a. brisseaa qui aileint à peine

lin pied, d'après Krocker, et qui dépasse rarement cette

taille, d'après Raii. Le créateur de l'espèi^e ne parle pas de

la forme que prennent les siyles au-dessus du disque et

Rau,à son tour, ne mentionne pas ces organes. MM. Désé-

glise et Cariot lui attribuent des styles hérissés formant

une colonne siylaire plus courte que les étamines. Les

aiguillons sétacés ou glanduleux paraissent moins abon-

dants que dans le R. lu/brida; les feuilles moyennes des

ramuscules florifères sont o-foliolées.

RosÀAREMVAGA Déségl. — Celte forme, selon M. Désé-

glise, produirait un arbrisseau et non un sous-arbrisseau

comme les trois précédentes. Ses styles sont plus ou

moins saillants, même dans le bouton où ils égalent les

étamines. Ils ne sont pas glabres, comme le dit M. Désé-

glise, mais hérissés. Les feuilles moyennes des ramuscules

florifères sont 3-folioIées; les aiguillons sétacés ou glandu-

leux sont peu abondants sur les axes.

RosA GEMiNATA Sclilcicher. — Le R. geminata forme un

arbrisseau à rameaux rougeàtres, longs et retombants. Il

tiendrait ce caractère du R. arvensis. Les feuilles moyen-

nes des ramuscules florifères sont o-foliolées, rarement

7-foliolées; les aiguillons sétacés ou glanduleux sont assez

abondants. M. Déséglise lui attribue des styles libres,

hérissés, presque aussi longs que les étamines. or dans

les échantillons que je possède et qui sont d'origine

authentique, les styles sont sujets à varier beaucoup. Ils

peuvent être assez longuement saillants ou peu saillants,

libres ou formant une colonne stylaire. Celte variation

dans le rapprochement des styles en colonne ou dans leur

liberté ne permet pas de diviser les hybrides des R.gallica

et R. arvensis en deux groupes, comme l'ont fait MM. Dé-

17
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séglise et Cariot. L'élude approfondie qu'on fera de ces

hybrides permettra peut-être de séparer celles-ci en deux

groupes, l'un voisin du R. gallica, l'autre plus voisin du

R. arvensis, mais la division devra, sans aucun doute, si

elle est possible, reposer non pas uniquement sur les

styles, mais sur un ensemble de caractères : forme du

buisson, rareté ou abondance des aiguillons sétacés, forme

des folioles et des sépales, et coloration de la corolle.

M. Déséglise réunit à son R. geminata le R. incompa-

rabilis Chabert, que M. Cariot considère comme distinct

du R. geminata et tenant le milieu entre ce dernier et le

R. hybrida. Dans les R. incomparabilis que j'ai reçus de

Lyon, les styles, velus, forment une colonne épaisse un

peu plus courte que les étamines.

Il reste maintenant à voir si le /î. geminata du bota-

niste français est bien le même que celui de Rau. Cet

auteur dit que le R. geminata est un abrisseau peu élevé

et dressé (frutex humilis, 1 1/2-2 1/2 pcdalis), ce qui ne

cadre pas exactement avec les descriptions de MM. Désé-

glise et Cariot. Quant aux styles, ils sont dits velus et

libres (styli basi villosi, distincti). Pour discuter avec

succès la question d'identité, il faudrait voir des échan-

tillons authentiques de Rau.

R©SA FouRRAEi Déségl. — Dans cette forme que Chabert

(Conf. Cariot loc. cit, II, 677) avait désignée sous le nom

de R. mixta et que M. Gandoger a distribuée sous le nom

de R. dendroidea, les styles^, glabres, sont très-peu sail-

lants au-dessus d'un disque conique assez élevé et rap-

pellent ceux du R. stglosa. Les aiguillons sétacés sont

rares sur les axes florifères; les feuilles moyennes des

ramuscules florifères sont o-foholées. D'après M. Désé-

glise, le R. Fourraei forme un sous-arbrisseau et, selon
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Chabert, ses rameaux sont longs et couchés sur la terre.

RosA BoRAEANA Béraud. — M. Déséglise range celte

forme dans son groupe des GalUcanae à styles libres ; or

dans un bel échantillon authentique que je tiens de Boreau

et provenant d'un pied cultivé au Jardin botanique d'An-

gers, les styles forment une grosse colonne velue un peu

plus courte que les étamines. Ce même auteur rapporte

à son R. Boraeana une Rose de Couëron que M. Lloyd,

dans la 2^ édition de sa Flore de l'Ouest de la France, avait

décrite sous le nom de R. arvina Krocker et que, plus

tard, dans la 3® édition de sa Flore, il a rapportée au R.

Boraeana. Cette rose de Couëron ne peut être identifiée à

ce dernier et se rapproche plutôt du R. arvina.

RosA Dlpontu Déségl. — Cette forme a été classée par

M. Déséglise dans la section Synstijlae, entre le R. phoe-

nicea et le R. abyssinica. Si j'en juge d'après un bel

échantillon que m^a envoyé Boreau sous le nom de R.nivea

Dupont, c'est une forme qui doit se ranger parmi les hy-

brides du R. gallica croisé avec le R. arvensis ou peut-

être avec le R. sempervirens. Les styles sont fortement

saillants, velus, rapprochés en une fausse colonne égalant

à peu près les étamines.

RosA sYLVATicA Tausch. — Chez cette forme qui con-

stituerait un sous-arbrisseau, les styles sont plus ou

moins saillants et forment une fausse colonne velue courte

ou égalant presque le niveau des étamines. Les aiguillons

sélacés ou glanduleux sont assez rares ou peu abondants.

Dans toutes les formes précédentes que je considère

comme des hybrides, les styles sont plus ou moins sail-

lants, tantôt plus courts que les étamines, tantôt égalant

celles-ci, libres et s'écartant les uns des autres, ou bien

plus ou moins rapprochés les uns des autres et consti-
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tuant une colonne stylaire. L'exsertion des styles existe

déjà dans le bouton et il faut se garder de la confondre

avec celle qui peut se produire dans le R. galHca pendant

la dessiccation des échantillons fructifères. Cette dernière

exsertion provient de ce que les réceptacles fructifères, en

se desséchant, se contractent en laissant à découvert les

sommets des styles qui simulent alors une courte colonne.

Il est possible que parmi les espèces décrites par

MM. Déséglise et Cariot, il en existe une ou plusieurs qui

appartiennent encore aux hybrides des R. gallica et R. ca-

nina, mais je ne possède pas de matériaux suffisants

pour en parler.

Ro<9.i g.tilica L. X Ro«.i caniii.i L.

On a décrit sous divers noms plusieurs Roses qui ont

tout à fait l'apparence d'être des produits hybrides

provenant de croisements entre les R. gallica et R. canina.

Plusieurs d'entre elles sont considérées comme des hybri-

des; d'autres ont été admises comme des espèces auto-

nomes.

II est à remarquer que ces formes à l'état spontané ne

s'observent que dans les localités où croit le R. gallica.

Les formes dont je vais parler dans cet article et qu'il

y a lieu de considérer comme des hybrides des R. gallica

et R. canina, se distinguent principalement des hybrides

précédentes par leurs stipules supérieures et leurs bractées

dilatées, par leurs styles non saillants; par leurs axes plus

robustes; par leurs feuilles moyennes des ramuscules

florifères assez souvent 7-foliolées et non presque toujours

5-foliolées.

On les distingue du R. (/a/Z/ca par leurs axes présentant

peu d'aiguillons sétacés ou glanduleux; par leurs folioles
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ordinairement moins amples et à nervures secondaires

moins saillantes ; par leurs stipules supérieures et leurs

bractées dilatées ; enfin par leur corolle moins grande

et d'une coloration moins vive. Elles se distinguent du

R. canina par des aiguillons crochus plus petits et plus

grêles; par la présence d'aiguillons sétacés ou glanduleux

principalement sur les ramuscules florifères
;

par des

folioles plus larges et plus arrondies; par les feuilles

moyennes des ramuscules florifères assez souvent o-foliolées

et non pas toujours 7-foliolées; par leurs pédicelles et

réceptacles assez abondamment hispides-glanduleux; par

leur corolle plus grande.

Je vais successivement passer en revue les diverses

formes que je considère comme appartenant à ce deuxième

groupe d'hybrides.

RosA TiMEROYi Chabert et Rosa Chaberti Déségl. —
Ces deux prétendues espèces forment un buisson qui

s'élève de 1 à 2 mètres. Les folioles sont largement

ovales, parfois suborbiculaires, glabres ou à peu près

glabres en dessous, à dents composées-glanduleuses; les

feuilles moyennes des ramuscules florifères sont o-foliolées,

rarement 7-foliolées ; la partie supérieure des ramuscules

florifères présente de rares aiguillons sétacés.

Les caractères dont se servent MM. Cariot et Déséglise

pour séparer les R. Timeroyi et R. Chaberti sont tellement

faibles qu'on peut réunir ces deux formes et ne les

considérer que comme de simples variations d'une même
hybride. M. Déséglise avait autrefois distingué une troi-

sième forme sous le nom de R. Acharii, mais il a plus

tard, dans son Catalogue, supprimé cette troisième forme

en rapportant comme synonyme le R. Timeroyi à son

R. Acharii. 11 est à remarquer que ce dernier nom ne
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peut s'appliquer à la Rose des environs de Lyon, parce

que le R. Acharii de Bilberg, d'après la figure de la

plante suédoise et d'après des échantillons que m'a

envoyés M. Sclieutz, est une toute autre forme et constitue

une variété du R. canina.

RosA PROTEA Ripart. — La forme décrite sous ce nom
par M. Déséglise me parait assez voisine des R. Timeroyi

et R. Chaberti et pourrait bien avoir la même origine
;

seulement, elle paraît se rapprocher plus du R. canina

par ses folioles qui sont plus allongées et par ses feuilles

moyennes des ramuscules florifères plus souvent 7-foliolées.

Elle forme un buisson élevé. Ses ramuscules florifères

présentent de rares aiguillons sétacés.

A cause de la présence de glandes rares sur les nervures

secondaires, M. Déséglise a rangé le R. protea avec la

forme suivante dans sa section des Riibiginosae, tribu des

Glaiidnlosae, tandis qu'il classe les R, Timeroyi et R. Cha-

berti dans sa section des Caninae, tribu Hispidae.

RosA DRYADEA Ripart. — Le R. dryadca tel que je l'ai

reçu de Ripart lui-même est voisin du R. Timeroyi ; seu-

lement les feuilles moyennes des ramuscules florifères

sont plus souvent 7-foliolées. M, Déséglise le décrit avec

des glandes sur les nervures secondaires, mais je n'en ai

pas vu sur les spécimens que m'a envoyés l'auteur de

l'espèce.

RosA MiRABH-is Déségl. — M. Déséglise range cette forme

dans sa section Gallicanae, mais sa place est plutôt parmi

les hybrides des R. gallica et R. canina, du moins si j'en

juge par des échantillons provenant du bois de Marmagne

et recueillis par M. Déséglise lui-même. Ses feuilles

moyennes des ramuscules florifères sont 5- ou 7-foliolées.

Elle forme un arbrisseau.



( 5oo ) 601

RosA GALLico-CAMNA Reuter. — Les formes que j'ai

reçues sous ce nom de Reuter et d'autres botanistes

genevois ne sont pas identiques, mais elles appartiennent

les unes et les autres au groupe du R. Timeroyi. M. Désé-

glise a rapporté le R. galUco-canina Reut. au R. psilo-

phylla Rau.

Dans toutes les formes précédentes, les folioles sont

glabres ou à peu près, tandis que dans une forme dont

M. Haussknecht m'a envoyé une belle série d'échantillons

provenant de W'eimar, les folioles sont pubescentes en

dessous. Cette forme qui croît en compagnie du R.pumila,

est voisine du R. Timeroyi et n'en diffère guère que par

sa pubescence. Ses feuilles moyennes des ramuscules

florifères sont o- ou 7-foliolées et ses axes floraux présen-

tent souvent des aiguillons sétaeés.

RosA coLLiNA Jacq. — On doit bien se garder de con-

fondre le vrai R. coltina de Jacquin avec les variétés du

R. canina à folioles assez petites, pubescentes, simplement

dentées, et à pédicelles un peu hispides-glanduleux.

L'une de ces variétés a reçu le nom de R. Deseglisei Bor.

Le R. coltina a les folioles amples, les pédicelles abon-

damment hispides-glanduleux, la corolle grande, et parfois

il existe des aiguillons sétaeés sur les ramuscules flori-

fères. II ne diffère du R. alba que par ses folioles moins

arrondies, souvent au nombre de 3 paires dans les feuil-

les moyennes des ramuscules florifères et par sa corolle

rose. Ses aiguillons crochus ne sont pas aussi robustes

que dans le R. canina, mais sont assez délicats, comme
dans le R. atha. Quant an\ aiguillons sétaeés, ils sont plus

rares que dans ce dernier et souvent ils font défaut.

Le R. coltina se relie au R. atba par des formes inter-

médiaires. C'est ainsi que j'ai reçu de M. Bouvier sous le
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nom de R. gaUico-canina des échantillons provenant de

Petit-Lancy, près de Genève, qui sont intermédiaires

entre ces deux prétendues espèces. Une forme que l'on

peut également considérer comme étant intermédiaire est

le R. Boreykiana Besser. 11 présente des aiguillons sétacés

et les feuilles moyennes de ses ramuscules florifères sont

5-foliolées; seulement, ses folioles, au lieu d'être suborbi-

culaires, sont largement ovales, assez longuement aiguës

et sa corolle est rose. D'après les échantillons authentiques

que j'ai vus du R. Boreykiana, on ne peut identifier cette

forme avec celle que M. Christ a décrite sous le nom de

R. gallico-dumetorum-obtusifolia, qui manque d'aiguillons

sétacés et dont les feuilles moyennes des ramuscules

florifères sont 7-foliolées. Une forme voisine du R. Borey-

kiana a été observée par M. Timbal-Lagrave dans le bois

de Fondsorbes près de Toulouse.

Dans le R. collina, le R. alba et les formes qui me
paraissent relier ces deux prétendus types, les dents

foliaires ne sont pas composées-glanduleuses comme dans

les formes précédentes, mais simples, ce qui semble

dénoter que le croisement du R. gallica s'est fait avec des

variétés du R. canina à dents simples.

RosA ALBA L. — Jusqu'à présent, le R. alba a été géné-

ralement admis comme un type autonome. Nous allons

rechercher s'il mérite bien ce rang, ou s'il n'est qu'une

forme hybride ainsi que je l'ai avancé ci-dessus.

Lindley a classé le R. alba dans sa division Villosae,

entre le R. (omentosa et le R. hibcrnica^ Trattinnick le

range dans sa série Rauiana, entre le R. surculosa

Woods (R. canina) et le R. bibracteala; Thory en a formé

son groupe Albac ; M. Déséglise l'a placé dans sa section

Caninae tribu Collinae, à la suite du R. Boreykiana;
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M. Gandoger l'a classé dans sa section Crepiniana (Cani-

nac), à la suite du R. collina Jacq. Enfin M. Regel

l'a rangé entre le R. repens Scop. (R. arvensis) et le

R. ferox MB.

I.e R. alba présente de telles ressemblances avec cer-

taines formes citées ci-dessus et ses caractères sont telle-

ment ambigus, qu'on est forcément amené à invoquer

riiyliridité pour expliquer ses ressemblances et ses carac-

tères. Ceux-ci sont, en effet, une combinaison de ceux des

R. gallica et R. caniîia. Les traces du R. gallica se retrou-

vent dans les aiguillons sétacés qui se présentent çà et là

sur certaines portions des axes, dans la gracilité des

aiguillons crochus, dans le nombre des folioles des feuilles

moyennes des ramuscules florifères qui sont presque

toujours o-foliolées, dans l'ampleur et la forme des

folioles, dans la glandulosité des pédicelles et la grandeur

de la corolle. Les traces du R. canina se retrouvent, à leur

tour, dans la vigueur de l'arbrisseau, dans la forme des

dents foliaires, dans la dilatation des stipules supérieures et

des bractées.

Je ne suis pas le premier qui ait suspecté la légitimité

du R. alba. Déjà en 1875, M. Christ (Die Rosen der

Schiveiz, p. 207) émettait l'idée d'iivbridité et faisait

remarquer les affinités du R. alba avec les R. gatlîco-dume-

torutn, R. gallico-oblusifolia, R. collijia Jacq. et R. Boreij-

kiana Bess.

Le R. alba sous sa forme typique, c'est-à-dire à corolle

blanche, double ou pleine, ne se trouve qu'à d'état cultivé

ou subspontané. Il existe parfois à fleurs simples au dire

de certains auteurs, mais dans cet état est-il à corolle

blanche?

M. Kapin m'a envoyé de Genève un R. canino-gallica
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var. pubescens qui ne diffère uniquement du R. alba des

jardins que par sa corolle simple et rose.

Selon moi, il y a donc lieu de croire que le R. alba est

un produit hybride cultivé depuis plusieurs siècles. Cela

expliquerait pourquoi les recherches touchant sa patrie

sont restées vaines.

RosA DAMASCENA Mill. — De même que le R. alba, le

R. damascena a été admis jusqu'aujourd'hui pour une

espèce légitime, dont la patrie restait également inconnue.

Lindley ne Tavait vu qu'à Télat cultivé et signalait avec

doute la Syrie comme son lieu d'origine. D'après Nicholas

Monardi, cette Rose aurait été introduite dans nos cultu-

res européennes vers '575 (Conf. Lindley Ros. Monogr.,

p. 62). M. Regel dit qu'elle habite l'Orient, mais sans

indiquer de localités précises ; iM. Boissier ne la signale

pas dans son Flora Orientalis et il fait remarquer qu'il ne

l'a pas observée spontanée en Orient. Elle est cultivée

dans les régions orientales à fleurs doubles ou pleines et

les voyageurs en ont rapporté des échantillons qu'ils ont

confondus parfois avec des spécimens du R. centifolia.

Dans sa Flore des Indes anglaises, M. Hooker fait

remarquci* que le R. damascena est la Rose la plus

fréquemment cultivée dans les jardins de l'Inde et qu'elle

sert à la fabrication de l'essence de Rose.

Il n'y a rien d'étrange dans l'ignorance où nous

sommes restés de la patrie de celte Rose, puisque, selon

moi, elle ne peut être considérée que comme un produit

hybride provenant du croisement du R. gallica avec\e

R. canina.

Le R. damascena ressemble beaucoup au R. alba et,

dans certains cas, il est même assez difficile de distinguer

l'une de l'autre des variations cultivées de ces deux formes.



( 559
)

60o

Par Tensemble de ses caractères, le R. damascena est

plus rapproché du R. gallica que le R. alba et c'est pour-

quoi les monographes, dans leurs classiûcations, ont peu

éloigné cette Rose du R. gallica.

Les tiges du R. dainascena sont moins élevées que celles

du R. alba et ne dépassent pas beaucoup un mètre ; elles

sont couvertes d'aiguillons sétacés plus nombreux. Sur les

ramuscules florifères, ces aiguillons sont également plus

nombreux et se transforment souvent en soies glanduleuses.

Les folioles sont souvent moins arrondies et il n'est pas

rare de les voir au nombre de trois paires dans les feuilles

moyennes des ramuscules florifères; les stipules supé-

rieures et les bractées sont plus étroites; les pédicelles sont

plus hispides-glanduleux.

Quant à la forme du réceptacle, elle varie selon que les

fleurs sont plus ou moins pleines. Remarquons que dans

cette Rose la souche émet, comme le R. rjaUica,de longs

rejets souterrains rampants.

En terminant l'énumération des formes que je considère

comme des hybrides des R. gallica, R. arvensiset R.canina,

je crois devoir faire quelques réserves. Comme je n'ai pu

guère étudier ces formes que sur des matériaux d'herbier,

il peut se faire que je me sois trompé sur la nature ou

l'origine de quelques-unes de ces formes, mais ma convic-

tion bifn arrêtée est que le plus grand nombre sont des

produits hybrides et qu'aucune d'elles ne constitue une

espèce autonome. Chez celles d'entre elles dont j'ai pu

étudier le pollen ou microscope, j'ai trouver les grains

polliniques entièrement ou presque entièrement atrophiés,
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ce qui, selon moi, dénote l'hybridité. Afin d'être définiti-

vement fixé sur la valeur de ces formes, je recommande

aux botanistes qui peuvent observer celles-ci à l'état vivant

d'étudier attentivement le pollen et de rechercher si, dans

la majeure partie des cas, la fécondation ne se fait pas au

moyen du pollen des types qui croissent dans leur

voisinage. Comme je l'ai déjà dit ci-dessus, il n'est pas

rare de rencontrer de nombreux réceptacles stériles chez

plusieurs de ces formes.

Pour résoudre plus sûrement le problème, il faudrait

procéder à des croisements artificiels et c'est là une opé-

ration que je tenterai plus tard.

L'existence de ces formes hybrides et des formes en

retour peut parfois embarasser beaucoup le botaniste qui

n'est pas mis sur ses gardes, et rendre à ses yeux les dia-

gnoses des types bien obscures, d'autant plus qu'à côté du

R. gallica, il existe une espèce, le R. Jundzilli, qui semble

établir un passage entre leR. gallica et le R. canina. Il est

possible que cette espèce doive sont origine à un antique

croisement de ces deux dernières espèces, mais, le cas

échéant, elle me parait avoir acquis suffisamment de fixité

et des caractères distinetifs assez saillants pour être admise

au rang d'espèce.

Je crois devoir ajouter ici quelques remarques sur

plusieurs formes qui se rattachent ou qu'on dit se rattacher

au R. gallica.

RosA GALLico-UMBELLATA Rap. — M. Rapin a décrit sous

le nom de R. gallico-umbellata une forme qu'il attribue au

croisement des R. gallica et R.umbellata[seu R.rnbiginosa).

Il est peu probable que l'opinion de cet auteur soit

fondée, car, d'après les échantillons qu'il m'a envoyés, je

suis plutôt porté à voir dans sa plante une simple variété
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du R. rubiginosa.LB présence d'aiguillons sétaeés ou glan-

duleux n'est pas très-rare dans ce dernier type et elle

seule ne pourrait pas dénoter l'existence d'un produit

hybride. Remarquons, en outre, que dans les échantillons

que j'ai vus, les folioles n'ont pas l'ampleur qu'elles

devraient avoir s'il y avait eu hybridation et qu'en outre

les feuilles moyennes des remuscules florifères ne seraient

sans doute pas régulièrement 7-foliolées, Grenier (FI.

Jur., p. 2*25) a décrit cette forme sous le nom de R. con-

sanguinea, en la rangeant non loin du R. gallica. M. Dé-

séglise (Cat., N" 28o). en admettant le nom de R. con-

sanguinea, classe cette Rose dans sa section Rubiginosae

tribu Glandulosae, a côté du R. protea.

Je pense donc que ce prétendu R. gaUko-umbeUata doit

se ranger parmi les variétés du R. rubiginosa, à côté de la

variété désignée spéciliquement sous le nom de R. dimor-

phacantha Mart.

RosA TOME>Toso-GALLic\ Rap. — M. Rapiu m'a envoyé,

sous lenom de R. tomentoso-gallica, des échantillons d'une

forme (rès-intéressante, mais sur laquelle je n'ose me
prononcer. Son aspect général est celui du R. tomentosa;

mais ses axes sont chargés d'aiguillons sétaeés et de soies

glanduleuses, caractère extrèment rare chez le R. tomen-

tosa, et les feuilles moyennes des ramuscules florifères

sont o-foliolées. Ces deux dernières particularités sem-

bleraient dénoter l'action du R. gallica. M. Christ m'a

envoyé du Jura de Schalïouse, sous le nom de R. gallico-

tomentosa, une forme voisine de la précédente, mais dont

les aiii;uillons sétaeés sont moins nombreux sur les axes et

dont les feuilles moyennes des ramuscules florifères sont

7-foliolées. ^I, Déséglise (Ca^, i\° 571) décrit \e R. tomen-

toso-gallica Rap. sous le nom de R. genevensis et le classe
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dans sa section Tomentosae, entre les R. cuspidatoides et

R. scabriicscula.

De nouvelles études me paraissent nécessaires avant de

pouvoir définitivement admettre ces Roses comme une

hybride des R. gallka et R. tomentosa, ou comme une

variété de ce dernier type.

RosA TURBiNATA Ait. — Le R. turbinata est une Rose

dont la nature et l'origine sont encore bien obscures.

Constitue-t-il un type autonome ou n'esl-il qu'un produit

hybride ?

Rau l'admet comme une espèce distincte, quoiqu'il ne

l'ail vu qu'à fleurs doubles ou pleines. Lindley l'admet

également comme un type distinct et le range en tète de sa

division Villosae, à côté du R. pomifera. M. Regel y voit

une variété du R. gallica. Koch, l'auteur du Synopsis

Florae Germanicae et Helveticae, le considère comme une

espèce distincte et le classe dans sa section Cinnamomeae,

à côté du R. cinnamomea. Il doit avoir vu des échantillons

à fleurs simples recueillis au Mont Kahlenberg, près de

Vienne, par Dolliner.

A première vue, on serait tenté de ranger le i?. turbi-

nata dans la section Villosae, à cause de la forme et de la

villosité de ses feuilles; et, d'un autre côté, la grandeur

de sa corolle fait penser au R. gallica.

Je suis convaincu que nous n'avons pas afl'aire à un

type autonome, mais à un produit hybride, dont l'un des

ascendants est le R. gallica. Mais quel est le second ascen-

dant ? Serait-ce, comme je l'ai pensé assez longtemps, le

R. mollis Sm. ou le R. pomifera flerrm. ? Je ne le crois

pas et voici pourquoi. Si l'une ou l'autre de ces deux der-

nières espèces avait concouru à la formation de cette

hybride, les dents foliaires seraient bien certainement
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composées-glamliileuses, or elles sont toujours simples

et, de plus, les stipules supérieures et les bractées ne

seraient pas aussi dilatées. Je crois plutôt qu'il faut voir

dans le R. cinnamomea le second ascendant. Remarquons

que celui-ci, dans ses formes européennes, à souvent les

feuilles moyennes des ramuscules florifères o-foliolées,

que, d'autre part, ces feuilles sont o-foliolées dans le R.

gallka; or dans le R. turhinata elles sont presque toujours

5-foliolées, très-rarement 7-foliolées. En second lieu, dans

le R. cinnamomea, les sépales sont entiers et dans le

R. turbinata ils sont souvent entiers et rarement pin-

nulés, dernière particularité qui serait due à l'action du

R. gallka. Le R. turbinata tiendrait ses larges stipules et

bractées du R. cinnamomea, et ses grandes folioles et sa

grande corolle, du R. gallica.

Il resterait à expliquer le genre d'armature des axes. Les

ramuscules florifères sont presque toujours inermes et

parmi les nombreux échantillons que j'ai vus, je n'ai

observé qu'un seul ramuscule florifère chargé, dans sa

partie supérieure, de soies glanduleuseset un autre chargés

d'aiguillons crochus et de soies glanduleuses. Les branches

paraissent être toujours inermes. Sur deux grands spéci-

mens qui se trouvent dans l'herbier de Vienne sous le

nom de R. gallica, j'ai vu les tiges chargées d'aiguillons,

les uns grêles plus ou moins sétacés, droits ou crochus,

les autres plus robustes, crochus et plus ou moins régulière-

ment géminés. Si ce genre d'armature de la tige se pré-

sente toujours dans le R. turbinata, elle serait une combi-

naison de celles des R. gallica et R. cinnamomea. Mais il

resterait à expliquer l'inermité des branches et des ramus-

cules florifères. Comment se ferait-il que cette inermité se

présenterait dans un produit de deux ascendants dont

tous les axes sont armés d'aiguillons ?
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Avant de se prononcer définitivement sur l'origine du

R. tiirhlnata, il faudra faire des expériences de croisement

entre les R. gnllica et R. cinnamomea et même entre le

R. gallica et le R. blanda. Le croisement avec ce dernier

type expliquerait peut-être l'inermité des axes secondaires,

mais non Textrême dilatation des stipules et des bractées.

J'ai vu dans Therbicr de Vienne des échantillons du

R. lurbinala recueillis au Kahlenberg par DoUiner, Les

sépales extérieurs sont pinnulés; la corolle est simple ou

peut avoir des pétales surnuméraires. Dans ce même

herbier, j'ai vu des échantillons provenant des jardins à

fleurs simples. Sous les noms de R. gallica var. Willde-

nowii et de R. turbinata var. simplex, il existe dans ce

même herbier de beaux échantillons, provenant du Jardin

botanique de Vienne, à fleurs peu doublées ou simples

et à fruits bien développés, couronnés par des sépales

redressés et persistants. Dans l'herbier de M. Cosson, se

trouvent des échantillons à fleurs simples recueillis par

M. Kerner à Mautern (Autriche). Il est probable que ces

derniers échantillons, de même que ceux du Kahlenberg,

proviennent de pieds subspontanés. La plante ne se

trouve probablement nulle part à l'état indigène.

§ 9. — Observations sur le Rosa Jundzilli Besser.

Il existe à travers toute l'Europe une Rose dont les

caractères remarquables se conservent dans toute son aire

de distribution. Celle-ci s'étend du département de la

Haute-Garonne jusque dans les montagnes du Caucase.

Cette Rose a été décrite pour la première fois, en 181 1,

par Besser sous le nom de R. glandulosa, et cet auteur lui

a donné plus tard (1816) le nom de R. Jundzilli,
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Le R. JundzilU a été postéricLircmeiil décrit sous divers

noms que je rappellerai dans la suite de cette étude.

Considéré dans sa forme typique, le R. JandzilH ne

peut è(re confondu avec aucune variété du R. canina.

Il forme un buisson peu élevé, dont la taille ne dépasse

pas ordinairement un mètre; ses aiguillons caulinaires ne

prennent pas la forme crochue de ceux du R. canina et ils

sont souvent plus ou moins droits ; les folioles sont ordi-

nairement grandes, plus ou moins glanduleuses en dessous,

mais à glandes inodores ou presque inodores, à nervures

secondaires saillantes, à nervilles formant un réseau sur

la plante desséchée ; ses pédicelles sont abondamment

hispides-glanduleux et les soies glanduleuses s'étendent

sur la base du réceptacle et parfois sur toute sa surface;

ses sépales sont grands, hispides-glanduleux, les exté-

rieurs abondamment pinnulés; la corolle est ordinairement

grande et assez vivement colorée; les styles sont velus-

laineux. Les sépales sont réfléchis ou étalés après l'anthèse

et sont caducs avant la maturité du fruit.

La place naturelle de cette espèce me parait être,

comme je l'ai déjà dit, à côté du R. (jallka.

Elle se distingue du R. gallica : 1" par sa taille plus

élevée; 2° par ses aiguillons plus robustes, très-rarement

et accidentellement mélangés d'aiguillons sétacés-glandu-

leux dans les entrenœuds supérieurs des ramuscules

florifères; 5" par ses feuilles caulinaires et ses feuilles

moyennes des ramuscules florifères 7-foliolées et non

S-foliolées; 4" par ses folioles d'une autre forme et plus

longuement alténuées-aiguës, à dents moins ouvertes
;

5° par ses stipules supérieures et ses bractées plus dila-

tées; G° par son inflorescence qui est moins pauciflore;

7" par sa corolle d'une couleur moins foncée.

18
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Le démembrement qu'a subi le R. JundziUi provient

de ce que les auteurs n'ont pas toujours bien connu le

type de Besser et que, d'autre part, ils n'ont pas tenu

compte des modifications ([ue peut éprouver la plante dans

les stations variées qu'elle habite.

L'étude attentive que j'ai faite duiî. Piigeti Bov., qu'on

peut considérer comme appartenant à la forme type du

R. JundziUi, étude que j'ai faite sur de très-nombreux

matériaux d'herbier et sur la plante culivée, ne me per-

met pas d'accorder de valeur aux caractères distinctifs

qu'on a invoqués pour élever au rang d'espèce de sim-

ples variations du type. C'est ainsi que le R. Pugeti,

qu'on a distingué du type de Besser, est décrit comme un

sous-arbrisseau ne formant pas buisson, or des graines

de cette prétendue espèce ont produit dans mon jar-

din, à Rochefort, et au Jardin botanique de Bruxel-

les des buissons compacts s'élevant d'un mètre à un

mètre et demi. Je veux bien admettre que cette

forme, dans certaines stations sèches, sur des colli-

nes exposées au soleil, forme un sous-arbrisseau,

mais, d'après ce que j'ai pu voir sur des échantillons

d'herbier, elle prend plus de vigueur dans des stations

favorables au développement des tiges. Il n'en reste pas

moins vrai que le R. Pugeti, qu'il forme ou ne forme pas

buisson, n'atteint pas la taille habituelle du R. canina. Ses

folioles, tout en conservant leur forme caractéristique,

peuvent être grandes ou petites; leur pubescence et leur

glandulosité sont sujettes à varier. Quant à l'armature

des axes, elle est, à son tour, soumise à de nombreuses

variations. Les rameaux et les ramuscules florifères peu-

vent être complètement inermes on plus ou moins abon-

damment aiguillonnés.
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En présence de ces varieilions, il n'est pas possible

de séparer du R. Jundzilli certaines formes qu'on en a

démembrées, telles que les. iî. subolida Déségl., R. Jund-

zilliana Déscgl., R. retkulata Kerner, etc., et les nom-

breuses formes que M. Gandogcr a cru devoir distinguer

dans le U. Jundzilli des environs de Lyon. La seule

localité d'Arnas a fourni à ce dernier botaniste plus de

quinze espèces. Je ne m'arrêterai pas ici à faire la critique

de toutes ces formes qui, à mon sens, ne sont pour la

plupart que des variations individuelles.

Dans son aire de distribution qui est extrêmement

étendue, le R. Jundzilli présente quelques variations

dans son feuillage qu'il importe de noter.

Tantôt les folioles présentent des dents très-composées-

glanduleuses, à pointe très-aiguë ayant une tendance à se

recourber en arrière. Cela donne aux feuilles un cachet

particulier assez caractéristique. Avec ce caractère, les

folioles présentent une villosité plus ou moins dense ou

plus ou moins claire-semée sur la côte, sur les nervures

secondaires et parfois sur les nervilles ; en même temps, les

pétioles sont plus ou moins velus. Ces divers caractères se

représentent dans des échanlillons que j'ai vus des régions

suivantes : Départements de la Haute-Garonne, de Saône-

et-Loire, de la Côte-d'Or et du Cher, environs de Lyon,

de Genève, la Savoie (Pringy), Kremsier en Moravie et

montagnes du Caucase.

Dans les échantillons authentiques que j'ai vus de

Besser, les dents foliaires ont rarement la tendance à se

recourber en arrière.

La forme dont il vient d'être question et que j'appellerai

provisoirement recurvidentata, a des folioles qui varient

un peu. C'est ainsi que les folioles des feuilles supérieures
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des ramuscules florifères peuvent être longuement ou

assez brièvement aiguës au sommet.

Dans le nord-est de la France, le R. Jundzilli tend à se

modifier un peu quant à la direction des dents foliaires,

qui sont plus dressées, ainsi qu'on peut le voir dans

R. Jundzilliana publié par M. Déséglise sous le N" 53'''* et

recueilli à Rambervillcrs (Vosges) et dans le R. Jund-

zilliana signalé par M. le D' Humbert dans la forêt de

Vitrimont près de Nancy (Conf. Essai monographique sur

les Roses du bassin de la Moselle).

Avant de parler de la forme que l'on désigne sous le

nom de R. trachyphylla et qui paraît être une variété du

R. Jundzilli. je dois faire quelques observations sur

diverses autres formes qu'on a élevées au rang d'espèce et

qui ne sont, pour la plupart, que des variétés de ce

dernier type.

Le R. flexuosa Déségl. du département du Clier et des

environs de Lyon me parait devoir se rapporter au

R. Jundzilli. Il ne présente aucun caractère essentiel qui

le sépare de ce dernier. Les dents foliaires sont dressées.

Je ne connais pas le type de Rau par des écliantillons

authentiques et il est bien possible que cet auteur ait donné

le nom de R. flexuosa à une toute autre forme qu'à une

variété du R. Jundzilli, car il dit de son espèce : « Frutex

altitudine Rosae caninae », ce qui ne peut s'appliquer au

R. flexuosa des auteurs français.

Le R. nemorivaga Déségl., d'après ce que j'en puis

juger par des exemplaires du département du Cher et des

environs de Lyon, doit également se rapporter au R. Jund-

zilli. Certains entrenœuds des ramuscules florifères sont

s«!ligères. Les dents foliaires sont dressées.

Le R. speciosa Déségl., dont j'ai vu des échantillons du
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département du Cher et des environs de Lyon, doit encore,

selon moi, être rapporté au R. Jundzilli. Certains

entrenœuds des ramuscules florifères sont sétigères. Il n'y

a pas à le distinguer de certains échantillons authentiques

du R. Jundzilli que j'ai vus.

Le R. pseudo-ftexHOsa Ozanon qui appartient encore,

selon moi, au R. Jandzilli, ne diff^ère guère du /î. speciosa

que par des aiguillons sétacés ou glanduleux plus nom-
breux.

Le R. approximata Déségl. ne peut être classé comme
Ta fait M. Déséglise dans la section Caninae en compagnie

de variétés du R. canina. Cette forme, dont je possède des

échantillons publiés par M. Déséglise et des échantillons

envoyés par M. Lamotte, produit un petit buisson qui ne

s'élève jamais à la taille des variétés du Jî. canina avec

lesquelles elle se trouve mêlée. C'est encore, selon moi,

une variété du R. Jundzilli, à ramuscules florifères pré-

sentant de fins aiguillons parfois glanduleux à la pointe.

Les folioles sont plus largement ovales et moins longue-

ment aiguës que dans les formes ordinaires du R. Jund-

zilli; elles sont un peu velues à la face inférieure, à

nervures secondaires glanduleuses.

Toutes les formes du R. Jundzilli dont il a été question

jusqu'ici, ont au moins la côte pubescente en dessous et

presque toujours la villosité s'étend aux nervures secon-

daires, et même assez souvent au parenchyme interposé;

les pétioles sont plus ou moins densément pubescents.

Il est probable que si Fon cherchait bien, on découvri-

rait des formes du R. Jundzilli à feuilles complètement

fiflabres. M. Gandoger m'a envové sous le nom de R. viri-

difolia un échantillon florifère du R. Jundzilli recueilli à

Màcon, dont la côte des folioles n'a que de très-rares poils
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qui doivent disparaître avec l'âge. Le même botaniste m'a

également envoyé sous le nom de R. tilanophylla un

échantillon florifère du R. Jundzilli recueilli à St-Lager

(Beaujolais), dans lequel la côte est presque complète-

ment glabre.

Comme M. Christ a traité assez longuement le R. Jund-

zilli (Die Rosen det^ Schivciz),']Q dois faire quelques remar-

ques sur les formes qu'il rapporte à ce type et qui sont les

suivantes : Forma Pugeti (R. Purjeli Bor.), F. tijpica

(R. Jundzilliana Bess. in sched.), F. aspreticola [R. aspre-

ticola Gremli in litt.) et var. heteracantha, F. tolosana

(R. tolosana Timb.-Lagr.).

Nous connaissons sufîisamment la forme Pugeti, et il

n'est plus nécessaire d'en parler.

La forme typica, dont il m'a envoyé des échantillons

provenant du Jura de Schaffouse, a des folioles relative-

ment moins allongées que dans le R. Pugeti, ayant une

autre forme et à dents dressées. Elle appartient probable-

ment bien au R. Jundzilli. La forme aspreticola dont je

possède un échantillon de la même région, est probable-

ment encore une variété du R. Jundzilli; mais je n'oserais

rien aflîrmer. La var. heteracantha sur l'étiquette de

laquelle M. Christ a écrit : « R. gallico-Jundzilliana? »

est peut-être encore une variété du R. Jundzilli, mais,

d'un autre côté, on pourrait peut-être la suspecter d'hybri-

dité. Ses ramuscules florifères sont un peu sétigères. En

somme, il me reste des doutes sur ces trois variétés, qui

paraissent s'éloigner plus ou moins des formes habituelles

du R. Jundzilli.

Quant à la forme tolosana, elle doit cire identifiée avec

le R. Pugeti, comme l'a du reste fait M. Déséglise.

J'en arrive enfin au R. trachyphylla Rau. Je n'ai pas
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vu, jusqu'à présent de types authentiques de l'espèce de

Rau, mais j'ai tout lieu de croire que le R. trachyphylla

de la vallée du Rhin représente bien la plante que cet

auteur a décrite.

J'ai pu étudier sur le vif la forme rhénane sur les côtes

boisées de Gaualgesheim en amont de Bingen. A première

vue, on pourrait la confondre avec certaines formes du

R. canina, surtout quand son buisson atteint la taille

d'un mètre et demi et se trouve mêlé avec des buissons

du R. canina; mais quand on l'examine attentivement,

on remarque que l'on a affaire à un type spécifique

distinct du R. canina. Tout d'abord, sa taille n'est pas aussi

élevée que celle de ce dernier ; il forme ordinairement un

buisson haut d'un mètre environ; ses aiguillons caulinai-

res, qui peuvent être robustes, n'ont jamais la forme cro-

chue de ceux dn R. canina; ses folioles sont ordinairement

plus grandes, relativement plus allongées, à nervures

secondaires plus saillantes; ses corolles sont plus gran-

des, etc. Mais si l'ensembie de ses caractères le distingue

du R. canina, il n'est toutefois pas difficile de confondre

en herbier certains échantillons de ce type avec des

formes du R. canina de la série Scabratae. La confusion

que l'on peut ainsi faire ne prouve cependant pas que

l'espèce soit mal caractérisée et doive être réunie au

R. canina. comme l'ont fait certains auteurs; cela prouve

uniquement que les échantillons de Roses desséchées ne

fournissent pas toujours tous les éléments pour une bonne

détermination. A ce propos, ne puis-je pas faire remar-

quer que l'observateur est parfois très-embarassé pour

identifier certains échantillons d'herbier du R. tomentosa

et de R. mollis, et cependant voilà deux types spécifiques

bien distincts et (|îii n'ont jamais pu être réunis que par



618 ( 572 )

des auteurs qui ne les avaient pas suflîsamment étudiés

dans la nature.

J'en reviens au R. trachyphylla de la vallée du Rhin,

pour faire remarquer les variations auxquelles il est sujet.

Comme dans le R. Jimdzilli type, ses branches et ses

ramuscules florifères peuvent être inermes, peu ou assez

abondamment aiguillonnés ; mais, en général, les axes

sont moins aiguillonnés que dans le R. canina. Ses folioles

peuvent être grandes ou petites, peu ou abondamment

glanduleuses en dessous. Selon que les glandes sont rares

ou abondantes, les dents sont plus ou moins composées-

glanduleuses. Les pédicelles, qui peuvent être courts ou

allongés, sont peu ou abondamment hispides-glanduleux;

les réceptacles, qui sont variables dans leur forme et leur

volume, sont d'ordinaire seulement hispides-glanduleux à

la base, mais les glandes peuvent envahir toute leur

surface.

Aux alentours de Gaualgesheim, tous les pieds de

R. trachyphylla que j'ai vus ont les feuilles complètement

glabres, ainsi que les décrit Rau ; cependant il existe dans

la vallée du Rhin, par exemple à Bacharach, des pieds

dont les pétioles, la côte et les nervures secondaires sont

plus ou moins pubescents.

Dans le Palatinat, les formes velues et glabres existent

près de Forst(F.Schultz et F.Winter Herbariiim normale,

cent. 1, N" 45). Je dois faire remarquer que dans le N"

que j'ai consulté l'échantillon en fruits appartient au

R. micrantha Sm.

M. Déséglise n'indique le .R. trachyphylla qu'avec doute

en France. Il y existe cependant dans le nord-est. M. le

D"" Humbert m'en a envoyé des échantillons recueillis au

mont St- Quentin près de Metz et à la carrière de Balin
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près de \ancy. Ces écliantillons appartiennent aux mêmes
formes qu'on trouve dans la vallée du Rhin entre Mayence

et Coblence, à feuilles glabres et à glandes rares ou peu

abondantes à la face inférieure des folioles. Le R. Piigeti

que M. Himibort Hoc. cit.) indique au bois de Saulxures

appai'tient au R. trachyphijlla, forme à rameaux et à

ramuscules inermes ou presque complètement inermes, à

feuilles glabres et très-peu glanduleuses en dessous.

Passons niainienant au R. trachijphylla que l'on observe

en Suisse. M. Christ (loc. cit.) décrit huit formes dans

son R. trachyphi/lla: Forma typica, F. latifolia, F. viryata,

F. Aliothii, F. G'xleti, [R. Godeti Gren.), F. maryinata

{R. marrjinaia ^^'allr.), F.Godelae [R. alpestris God.),

F. Cotteti [R. Collet i Lagger et Puget).

Les formes typicn, latifolia et Aliothii me paraissent

bien appartenir au R.trnchypfiylla. représentant des varia-

tions à folioles glabres et très-peu glanduleuses en dessous;

la forme Godeti appartient peut-être encore au type de

Rau, mais les échantillons que j'en possède et que j'ai

reçus de M. Godet, ne sont pas suffisamment nombreux

et complets pour me prononcer avec certitude sur leur

identité spéeitique.

Quant aux formes Godetae et Cotteti, elles n'appar-

tiennent pas au R. trac/iyphyila. La premiéie doit se

ranger parmi les variétés de la série Montonae du R. ca-

nina et la seconde est une forme que je rapporte provi-

soirement au R. tomentosa.

Il est probable que le R. trachyphylla est répandu çà et

là en Allemagne au-delà du Rhin, mais qu'on le confond

assez souvent avec des variétés du R. canina. J'en ai vu un

échantillon provenant des environs de Breslau étiqueté :

R. nibiginosa-gallica.
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liG jR. HampeaJiaGrls. que j'ai assez longuement décrit

en 1869 (Prim., fasc. 1, p. 108-111) et que depuis cette

époque j'ai pu étudier sur de riches matériaux et sur le vif

(plante cultivée), n'est rien autre qu'une variété presque

complètement inerme du R. trachyphylla, M. Christ

(loc. cit.) a le premier fait ce rapprochement heureux et

qui débarasse la nomenclature d'une espèce obscure, dont

le classement paraissait très-dilïïcile. Dans la récente

édition de son Flora von Deutschland, M. Garcke conserve

encore cette espèce comme un type distinct qu'il range à

côté du R. alpina. M. Déséglisc la classe loin du R. tra-

chyphylla dans sa section Caninae. Le R. Hampeana ne

diffère du R. trachyphylla que par ses axes presque

complètement inermes, par ses folioles peu glanduleuses

en dessous, par ses pédicelles et ses sépales peu hispides-

glanduleux. Ces différences n'ont qu'une valeur très-secon-

daire, car il existe des formes du R. trachyphylla chez

lesquelles les aiguillons deviennent rares et dont la glan-

dulosité des folioles est Irès-réduite.

Après avoir fait une étude soigneuse de toutes les

formes dont il a été question dans cet article, j'en suis

arrivé à la conviction qu'il n'existe sous tous les noms que

j'ai cités qu'uneseule véritable espèce, \eR. Jimdzilli^qu\,

du midi au nord, se modifie sous le rapport de la

pubescence et de la glandulosité, mais tout en conservant

ses caractères essentiels.

Il resterait maintenant à en caractériser les variétés,

mais la tâche n'est pas facile, à cause des nombreuses

formes de transition qui réunissent les variations pubes-

centes aux variations glabres. On peut aussi bien établir

un assez grand nombre de variétés basées sur l'armature

des axes, sur la forme des folioles, sur la forme du
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fruit, elc, que de se borner à deux variéiés : l'une pubes-

cente représentant le type, iaulre glabre se rapportant

plus spécialement au R. tracivjpîvjlla.

A cause de la confusion que Ion a sans doute assez

souvent faite du R. Jundzilli avec certaines formes du

R. canina et d'autres espèces, on ne possède pas tous les

renseignements qu'on aurait eus sans cela pour tracer son

aire de distribution. D'après les matériaux qui me sont

passés sous les yeux et certaines indications que j'ai cru

pouvoir utiliser, je pense qu'on peut tracer l'aire de

dispersion de la façon suivante. L'espèce ne parait pas

exister dans le sud-ouest de l'Europe au-delà des Pyrénées,

ni dans la région méditerranéenne. Elle se montre tout

d'abord dans le département de la Haute-Garonne, gagne

les environs de Lyon, la Savoie et Genève à l'est, passe

dans le département du Cher, arrive vers Xancy et Metz,

poursuit sa marche dans le Palatinat rhénan, gagne la

vallée de la Xahe vers Kreulznach, la vallée du Rhin

jusqu'à Coblence, atteint les environs de Gôttingen, se

dirige vers Breslau, puis gagne l'Auti-iche. la Russie

méridionale et les montagnes du Caucase. Elle ne semble

par exister au revers méridional des Alpes. L ne chose bien

digne d'attention, c'est que son aire de distribution parait

se rapprocher beaucoup de celle du R. fjallka, espèce

avec laquelle elle présente beaucoup d'aiTinités morpholo-

giques.

A propos du R. gallicn, on doit se garder de confondre

quelques formes hybrides de ce type avec certaines

variétés du R. Jundzilli.
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§ 10. — Observations sur les variétés du Rosa
pimpinellifolia L.

Le R. pimpinellifolia n'échappe pas plus que d'autres

types à certaines variations dans la forme et l'abondance

des aiguillons, dans la forme, la vestiture et la dentelure

des folioles, dans la forme et le volume des réceptacles, etc.

Les variations de ces divers organes ont donné lieu à

l'établissement d'un certain nombre d'espèces secondaires

dont j'ai énuméré une partie dans le premier fascicule des

Primitiae. Parmi les espèces secondaires du R. pimpi-

nellifolia citées par moi, il y a le R. oxyacantha MB., qui

n'est pas une variété du R. pimpinellifolia, mais proba-

blement (Conf, Prim., fasc. I, p. 303-306) une hybride de

ce type et du R. adcularis.

La nomenclature que j'avais donnée des espèces secon-

daires démembrées du type linnéen est loin d'être com-

plète, ainsi qu'on peut s'en assurer en consultant les

ouvrages de MM. Déséglise et Gandoger. Remarquons

toutefois que ces deux auteurs ont classé dans leur section

Pimpinellifoliae des formes ou espèces qui appartiennent à

d'autres sections et que parmi les noms qu'ils citent il y a

de simples synonymes.

Je ne veux pas ici passer en revue toutes les variétés du

R. pimpinellifolia qui ont été élevées au rang d'espèce

secondaire et en discuter les caractères; je me bornerai à

quelques-unes d'entre elles sur lesquelles je désire attirer

l'attention des spécialistes.

Rosa elasmacantha Trautf.

M. Regel a décrit cette forme en 1877 dans son Ten-

tamen Rosarum Monographiae, p. 27. Il la classe entre les

R. rugosa et R. platyacantha.
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Jai vu dans l'herbier de l'Académie de St-Pétersbourg

des échanlilloiis du R.elasmacantha étiquetés par M. Regel

provenant de la province de Kansu (Chine), recueillis

par le D' Piasezki en 1875.

A première vue, ces échantillons paraissent appartenir

à une espèce bien distincte du R. pimpinellifolia, tant est

étrange la forme des grands aiguillons caulinaires. Ceux-

ci représentent une sorte de lames triangulaires à base

dépassant parfois 2 centimètres. Leur largeur est comprise

entre 5 et 2-3 millimètres. Ils sont entremêlés de très-fins

aiguillons sélacés extrêmement nombreux. Sur les bran-

ches, ils sont beaucoup moins larges et tout en restant

très-minces ils tendent à prendre la forme des aiguillons

du R. platyacantha Schrenk.

A part la forme singulière des aiguillons, cette Rose

présente tous les caractères du R. pimpintllifolia dont

elle n'est certainement qu'une variété, à laquelle on

pourra conserver le nom d'elasinacant/ia. Les feuilles sont

parfaitement glabres; les dents foliaires sont simples ; les

pédicelles présentent quelques rares glandes.

M. Regel décrit une variété ^3. teptacantha, dont les

grands aiguillons sont lancéolés ou linéaires-lancéolés.

Cette variété, dont l'auteur m'a envoyé un fragment,

ne diffère pas de certaines formes européennes du

R. pimpineltifolia et ne me parait pas devoir être associée

à la variété x. platyacantha dont il vient d'être question.

Ros» platyacautha Schrenk.

Dans le 5* fascicule des Primitiae. après avoir réservé

mon opinion sur la valeur du type de Schrenk, j'ai été

amené à n'y voir qu'une variété du R. plmpinellifolia.
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M. Regel (loc. cit.) distingue six variétés dans le R. pla-

tyacanlha: cf.. typica, (3. deiisiflom,y. cuneifoiia, d. koka-

nica, s. leiicacantha, 'Q. cariabiiis.

Je n'ai pas vu d'échantillons authentiques des quatre der-

nières variétés, de façon que je ne puis exprimer d'opinioii

sur elles. La variété que cet auteur désigne sous le nom

de densiflora est cette forme curieuse dont j'ai parlé aux

pages 569 et 570 du 5" fascicule des Primitiae. Elle peut

se subdiviser en plusieurs sous-variétés. Il y a entre

autres une forme extrêmement remarquable par la peti-

tesse extrême des folioles, dont les dimensions sont de

2-5 millimètres de largeur sur 2-3 millimètres de lon-

gueur. Dans cette forme, les fleurs sont fort petites.

Depuis la publication du 5" fascicule des Primitiae, j'ai

eu l'occasion de voir des échantillons du R. platyacant/ia

recueillis par M. Potanin dans le nord de la Mongolie

(Herbier du Jardiii botanique de St-Pétersbourg).

Parmi les échantillons que ce collecteur a récoltés à

Nan-shan-kou le 7 juin 1877, il y en a qui sont peu

aiguillonnés et d'autres où les aiguillons robustes sont

mélangés d'aiguillons sétacés. Ces derniers établissent

plus ou moins une transition entre le R. platyacantha et

le R. pimpinellifolia. De ce même collecteur, j'ai vu deux

fragments d'une Rose recueillis : « Fauee Kôshety Daban »

le 23 mai 1877. Quoique ces fragments soient sans fleurs

et seulement avec de jeunes feuilles, je crois pouvoir les

rapporter au type de R. platyacantha.

Dans la 3^ fascicule des Primitiae, p. 370, je disais

que la Rose Pimprenelle que l'on cultive à Pékin et qui

est semi-pleine, appartient à la variété densiflora. D'après

une indication d'une étiquette accompagnant un échan-

tillon dans l'herbier du Jardin de Sl-Pétersbourg, il
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paraîtrait que cette Rose aurait la llcur jaune. Voici la

copie de l'étiquette à laquelle je fais allusion : « Rosa pim-

pinellifoiia. Sirauch bis 10 Fiiss hocli. Feine Bliitter,

viele Stacheln, rôililiclie Zweige. Bliithen gelb, gerucli-

loss, meist gefùllt. Blûthen April. Haûfig cullivirt. —
IVach David aucli wild am Ordos. Flora Pekinensis.

D'' lîretschneider 1877. » Otie coloration jaune de la

corolle me parait étrange dans le R. pimpinelUfolia, mais

est-ce bien le jaune du R. lutea et n'est-ce pas plutôt un

blanc jaunâtre gagné par la culture ? A part cette colora-

tion de la corolle, tous les autres caractères sont bien ceux

du R. platijacaiitha, ou, si l'on veut, du R. pimpinelUfolia.

Les liges sont peu aiguillonnées et d'après les échantillons

assez nombreux que j'ai vus, recueillis par plusieurs bota-

nistes, les branches et les ramuscules paraissent être

très-souvent complètement inermes. Une chose bien remar-

quable dans tous les échantillons que j'ai examinés et qui

sont à fleurs doubles, les folioles ont la face inférieure

couverte de poils plus ou moins aranéeux abondants qui

donnent à cette face un aspect tomenleux-blanchàtre. Ces

poils finissent par disparaître avec Page. Cette villosité

aranéeuse s'observe parfois, mais à un degré très-faible,

dans certaines formes européennes du R. pimpinelUfolia.

J'ai vu dans l'herbier de l'Académie de Sl-Pétersbourg

des échantillons du R. platijacaiitha var. densiflora

recueillis dans les montagnes du nord de la Chine en

1831 par Lalinkinsky. C'est probablement de ces mon-

tagnes que les Chinois ont tiré la plante qu'ils cultivent.
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§ 11, — Observations sur les Rosa glutinosa Sibth. et

Sm., Rosa Heckeliana Tratt. et Rosa sicula Tratt.

Depuis plusieurs années, je cherche à découvrir de

bons caractères spécifiques pour délimiter les R. glutinosa

Sibth. et Sm., R. Heckeliana Tratt. et R. sicula Tratt.

(^R. Scraphini Viv.), et jusqu'à présetit mes recherches ont

été vaines. Si l'on se borne à ne considérer que les formes

typiques de ces trois Roses, on peut assigner à celles-ci

des caractères qui permettent de les distinguer assez rigou-

reusement, mais quand on envisage leurs variétés et leurs

variations, les notes distinctivcs s'effacent plus ou moins,

deviennent obscures et l'on ne reconnaît plus de limites

bien claires entre ces trois Roses. L'extrême difficulté que

j'ai éprouvée pour délimiter celles-ci provient-elle d'une

manière fausse d'envisager les choses, ou bien tient-elle

à ce que ces trois formes ne constituent pas trois vérita-

bles espèces?

Je vais successivement examiner les R. glutinosa,

R. Heckeliana et R. sicula, et soumettre aux spécialistes

le résultat de mes observations.

Rosa glntiiiosa.

Le R. glutinosa a été considéré comme une espèce

distincte par la plupart des auteurs qui l'ont décrit ou

signalé. Thory, imitant l'exemple de Seringe, ne l'a

cependant admis que comme une variété du R. rubiginosa.

M. Regel (Tent. Hosar. Monogr., p. 57) range le type de

Sibthorp et Smith parmi les synonymes de sa variété

a. typica du R. rubiginosa ^ mais, d'un autre côté, il admet

le R. glutinosa de Boissier, qui est cependant le même
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que celui des deux auteurs anglais, comme un type

distinct en le rapportant en synonyme au R. ferox ÎMB.

Les principaux caractères qui semblent distinguer le

R. glutinosa sont : 1° des aiguillons crochus ou arqués

entremêlés de nombreux aiguillons sétacés ou de soies glan-

duleuses ^ 2° des folioles suborbiculaires glanduleuses sur

les deux faces ; 5° de fleurs brièvement pédicellées ; 4° des

sépales se redressant après l'anthèse, couronnant le fruit à

la maturité et persistants. Cette espèce forme ordinaire-

ment un arbuste bas et tortueux.

Je vais passer en revue ces divers caractères, voir jusqu'à

quel point ils sont constants, et examiner s'ils n'appar-

tiennent pas en partie aux R. Heckcliana et R. sicula.

Aiguillons. — Smilli a décrit son type sur des échan-

tillons de l'île de Crète, où l'espèce présente des aiguillons

assez fortement crochus, ainsi qu'on peut le voir sur les

spécimens recueillis par Sieber et qu'on trouve dans la

plupart des grands herbiers. Si les aiguillons du

R. glutinosa appartiennent bien au type crochu, il se

présente des cas où ils deviennent presque droits et même
parfaitement droits, comme ceux du R. mollis; mais

cela ne doit pas nous surprendre, car nous voyons la

même chose se produire dans le R. rubiginosa, chez

lequel les aiguillions normaux crochus peuvent être

remplacés, sur certaines tiges délicates ou à la partie infé-

rieure des liges, par des aiguillons parfaitement droits.

Je n'examinerai pas un à un les échantillons du R. gluti-

nosa distribués dans les herbiers par les botanistes voya-

geurs, en recherchant les causes des modifications

éprouvées par les aiguillons; qu'il me suffise de dire qu'en

général les aiguillons ne revêtent leur forme normale que

sur les parties des axes éloignées de la souche et qu'ils

19
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sont d'autant plus crochus que l'arbrisseau devient plus

élevé et plus vigoureux. Ce n'est donc pas sur un seul

échantillon qu'on peut exactement apprécier la forme des

aiguillons de cette espèce qui doit, sous ce rapport, être

étudiée sur de riches séries de spécimens. C'est ainsi

qu'on pourrait se tromper étrangement si, pour l'étude,

on était réduit à ne pouvoir comparer que les spécimens

recueillis à l'ile de Crète par Sieber, aux robustes aiguil-

lons crochus, avec certains spécimens délicats du mont

Taurus distribués par Kotschy sous le ÎV" 186, dont les

aiguillons sont grêles et droits comme ceux du R. pimpi-

nellifolia.

Quant aux aiguillons sétacés ou aux soies glanduleuses,

leur présence sur la lige ou les rameaux n'est pas toujours

constante. Presque tous les échantillons conservés dans les

herbiers sont pourvus de ces aiguillons ou de ces soies qui

permettent de reconnaître à première vue le R. (jhitinosa;

mais il en est quelques-uns qui en sont dépourvus. C'est

ainsi que le ÎN'' 186 de Kotschy est représenté dans l'herbier

de Vienne par cinq échantillons dont deux sont complète-

ment dépourvus d'aiguillons séîacés ou de soies glandu-

leuses et cependant les cinq échantillons appartiennent

d'une façon incontestable au même type spécifique. Parmi

les spécimens de l'ile de Crète recueillis par Sieber, il en

est dont les axes sont complètement ou presque complète-

ment privés d'aiguillons sétacés ou de soies glanduleuses.

Enfin l'espèce cultivée dans les jardins parait, dans

certains cas, ne produire sur ses axes que des aiguillons

arqués ou crochus sans aiguillons sétacés ou sans soies

glanduleuses. Le caractère tiré de la présence d'aiguil-

lons sélacés ou de soies glanduleuses n'est donc pas

constant et ne peut être que d'une utilité pratique
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secondaire. Celle varialion dans l'armalure des axes se

produit également dans les R. sericea, R. laevigata et plus

rarcnieat dans le R. phnp'meUifolia.

Folioles. — La présence de glandes à la face supérieure

des folioles est constante, mais ce caractère n'a qu'une

valeur secondaire, attendu que les glandes suprafoliaires

ne sont que l'indice d'un excès de glandulosité qui peut se

produire chez diverses espèces qui ont normalemenl les

folioles églanduleuses à la face supérieure.

La forme des folioles est assez constante; elle varie

cependant du contour orbiculaire au contour largement

ovale, obovale ou simplement ovale.

Pédicelles. — Les pédicelles des fleurs sont presque tou-

jours courts, plus courts que le réceptacle florifère; mais

encore ici il y a variation et dans certains cas les pédicelles

peuvent être allongés. On peut néanmoins se servir très-

utilement de la brièveté des pédicelles pour distinguer

le R. cjlutinosa de certaines formes du R. rubiginosa.

Les pédicelles, de même que le réceptacle peuvent être

pourvus de soies très-nombreuses, ce qui est le cas le plus

ordinaire, ou ne présenter que des soies rares, et, comme

nous le verrons tantôt, ils paraissent même pouvoir être

complètement privés de ce revêtement.

Réceptacles florifères et fructifères. — La forme et le

volume des réceptacles sont sujets à de nombreuses varia-

tions.

Sépales. — D'après ce que j'ai pu juger sur les nom-

breux échantillons desséchés que j'ai examinés, les

sépales paraissent se relever immédiatement après l'an-

thèse, couronner le fruit sans devenir caducs à la complète

maturité de celui-ci; ils semblent être persistants comme

dans le R. mollis. Pour ce dernier point, je n'ose cepen-
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dant affirmer et j'engage les spécialistes qui peuvent

observer l'espèce à l'élal vivant de s'assurer s'il y a bien

persistance des sépales et si cette persistance est con-

stante.

Avant de m'occiiper de la comparaison du R. glutinosa

avec les R. Heckeliami et jR. sicula, je dois l'étudier dans

quelques-unes de ses variétés qui ont été admises à titre

d'espèces distinctes : R. piilveralenta MB., R. tuschetica

Boiss. et R. pustulosa Bertol.

R. PULVERULENT A MB. — Cette forme a été décrite par

Marschall von Bieberstein en 1808 dans le tome 1" de son

Flora Taiirico-Caucasira, p. 399, N* 980. Comme j'ai pu

examiner des échantillons authentiques dans l'herbier de

ce botaniste qui fait partie des collections de l'Académie de

Sl-Pétersbourg, je puis parler du R. pulveralenla en con-

naissance de cause. Dans la description (loc. cit., p. 599),

les folioles sont dites « ulrinque glanduloso-villosis », or

sur les deux échantillons conservés dans l'herbier et prove-

nant de Narzana, à part une feuille su[)érieure dont les

folioles ont quelques poils couchés à la face supérieure et

non visibles à 1 œil nu, toutes les folioles sont privées de

villosité sur leur face supérieiu'e; à la face inférieure, la

nerviu'e médiane est un peu pubescente et il y a sur le

parenchyme Je courts poils peu visibles. Les pédicelles

sont (rès-courts (5 mill.), munis de quelques poils et de

rares et fines glandes peu visibles; les réceptacles sont

également pourvus de quelques rares et fines glandes.

Les aiguillons sont délicats, droits ou un peu arqués,

mélangés de nombreuses soies inégales, les plus petites

glanduleuses au sommet.

Marschall von Bieberstiiin ayant trouvé plus tard sa

Rose dans une nouvelle localité (Beschiau), il la fit des-
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siner pour la l""* décade de la 2"* partie de son Fiant, rar.

Rossiae meridion. (tab. LXII) qui a paru en i832. Dans le

supplément de son Flora Tau)^ico-Caucasica([d)\d), p. 544,

?i° 980, il reproduit en partie la description nouvelle qu'il

avait préparée pour l'ouvrage précédent en citant la

planche qui, à cette époque, était encore inédite.

De la localité de Beschtau, il existe dans l'herbier de

l'auteur deux échantillons qui correspondent assez bien

avec la planche LXII précitée, dans laquelle le dessinateur

n'a pas bien rendu la forme véritable des folioles et des

fleurs. Dans ces échantillons, les folioles sont visiblement

velues en dessus; en dessous, la côte est velue, les

nervures secondaires sont pubescentes et quelques rares

poils existent sur le parenchyme. Les pédicelles mesurent

de à 7 millimètres; ils sont modérément hispides-glan-

duleux sur toute leur longueur et un peu velus à la

base. Les réceptacles sont modérément hispides-glandu-

leux. Les aiguillons sont plus ou moins crochus.

Dans le même herbier, se trouve un échantillon envoyé

en 1819 par Besser, provenant d'un pied cultivé d'une

Rose originaire de Casbek. Marschall von Bieberstein a

inscrit sur l'étiquette : « Videtur varietas R. pulverulenlae

cultae orta. » Cette forme que Besser a distribuée à

plusieurs Musées botaniques sous le nom de R. pulueru-

lenta, me parait bien appartenir au type de Marschall von

Bieberstein; seulement elle a éprouvé quelques modifica-

tions par la culture et entre autres Télongation des pédi-

celles.

Enfin Ton trouve dans le même herbier deux spécimens

qui sont accompagnés de l'étiquette suivante : « Rosa

species. In promontorio Caucasi occidenialis versus ri\ul.

Kilsch-Malka et kashaul (2o00-.j000 f.). 1-5 .Julv ISiM).
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Enum. Cauc. Casp., N° 1522. » Au dos de l'éliquette, est

écrit :« Rosa pulverulenta vera (M.) ». Celle dernière anno-

tation est, je pense, de Meyer.Ces spécimens appartiennent

bien, selon moi, au R. pulverulenta ; mais ils ont ceci

d'assez remarquable, c'est que les pédicelles et les ré-

ceptacles sont tout à fait prives de glandes, que les

premiers sont assez densément velus et les seconds,

couverts d'un fin duvet sur toute leur surface. L'absence

de soies glanduleuses sur les pédicelles et les réceptacles

que nous reverrons dans certains échantillons du R.

tuschetica Boiss., caractérise la forme que Lindley [Rosa-

rum Monographki, p. 95) avait décrite sous le nom de

R. pulverulenta et dont il a plus tard distiibué des échan-

tillons sous le nom de R. prahiosa Liiidl, [R. pulverulenta

olim). On ne peut attacher aucune importance à cette

absence de glandes, attendu qu'on peut constater sur les

R. pulverulenta caucasiques le passage insensible de la

forme glanduleuse à la forme nue. On observe les mêmes

particularités dans le R. glutinosa et dans bien d'autres

espèces.

Le R. pulverulenta des montagnes du Caucase parait

être spécifiquement identique avec le R. glutinom de

l'Asie-Mineure et de l'Europe. Il se distingue cependant

d'une façon assez constante par des folioles moins arron-

dies; mais chez le R. glutinom les folioles ne sont pas

toujours suborbiculaires et il n'est pas rare de les trouver

largement obovales ou ovales.

R. TUSCHETICA Boiss. — Cette espèce a été établie par

M. Boissier dans son Flora Orientalis, II, p. 674-.

D'après l'élude attentive que j'ai faite des échantillons

recueilh's par Ruprecht et sur lesquels M. Boissier

a décrit son espèce, celle-ci n'est iiiconlestablemcnt con-
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slituée que par des variétés du R. pulverulenla. Les

spécimens provenant de Diklo ont les folioles églanduleuses

en dessus, ce qui est un cas très-rare ; les pédicelles et

les réceptacles sont églanduleux, mais un peu velus. Les

spécimens recueillis aux environs de Zokolte ont les folioles

glanduleuses en dessus, les pédicelles et les réceptacles

glabres et églanduleux. Enfin les échantillons des environs

de Beshita ne diffèrent des derniers que par quelques

rares glandes sur les pédicelles.

Je dois ajouter ici que Ruprecht a recueilli des variétés

de R. glntinosa dans deux localités du Caucase qui ne

sont pas indiquées par M. Boissier : près de Duno le long

du Tflefeto, ait. 1160-1170 liex., et entre Schauri et

Kiduo, ait. 800 hex.

R. PLSTiLOSA Bertol. — Berloloni a établi cette espèce

dans son Flora Italica, vol. V (184:2), p. 19o. D'après les

échantillons de Sicile et d'Italie que j"ai vus, le R. pustu-

losa ne constitue qu'un simple synonyme du R. glntinosa.

Bertoloîii se basant sans doute sur la figure du Flora

Graeca, qui représente le R. glu(i)iosa de l'Ile de Crète

dépourvu d'aiguillons sétacés ou de soies glanduleuses,

avait cru que son R. pustulosa, mtmi de nombreux

aiguillons sétacés, était spécifiquement différent du type

de Sibihorp et Smiih et avait appliqué le nom de R. gln-

tinosa à une autre Rose de la Sicile, dont il va être

question. Malgré l'absence d'aiguillons sétacés ou desoies

glanduleuses dans la figure du Flora Graeca et du silence

que garde Smith sur ce revêtement, soit dans sa première

description, soit dans le texte du Flora Graeca, revête-

ment qui a pu faire complètement défaut dans les échan-

tillons recueillis par Sibthorp, je suis convaincu que

ceux-ci sont spécifiquement identiques avec ceuxque Sieber
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a recueillis plus tard dans la même région. Ces derniers,

comme nous l'avons vu précédemment, peuvent être séti-

gères ou complètement privés de soies.

RosÂ GLUTiNosA Guss.— Gussonc, dans son Florae Siculae

Prodromus, décrit un R. glutinosa à fruits globuleux et

à tige et rameaux dépourvus d'aiguillons sétacés, et un

R.pulveriilentak fruits ovales et à tige et rameaux couverts

d'aiguillons sétacés. Le premier est la forme que je vais

examiner ici et le second est R. pustulosa Bertol., dont il a

déjà été question ci-dessus.

La forme des réceptacles n'ayant aucune valeur et

pouvant être ovoïde ou globuleuse dans la même espèce,

il en résulte que la principale différence entre les deux

espèces de Gussone réside dans la présence ou l'absence

d'aiguillons sétacés. Je dois cependant ajouter que Gus-

sone attribue à son R. pulvenilcnta des folioles glan-

duleuses sur les deux faces, tandis que son R. ghitinosa

n'est pas décrit avec des folioles glanduleuses en dessus;

mais Bertoloni, qui a vu la plante de Gussone, a décrit

la R. fjlntinosa avec des folioles un peu glanduleuses en

dessus « foliolis supra subglandulosis ».

J'ai reçu de M. Todaro des échantillons provenant des

monts Nébrodes qui me paraissent devoir se rapporter au

R. glutinosa de Gussone. Ils appartiennent à une variété

microphylle. Les folioles sont velues en dessus ; les

unes sont églanduleuses à la face supérieure, les autres

présentant sur cette face des glandes peu apparentes

et non visibles à l'œil nu. Ces échantillons sont dé-

pourvus sur leurs axes d'aiguillons sétacés ou de soies

glanduleuses; mais sur d'autres spécimens provenant du

montiMadonie et qui paraissent être à peu près identiques

avec les premiers, on aperçoit des aiguillons sétacés sur
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certains enirenœuds. En présence des variations que j'ai

constatées dans les diverses variétés du R. ghitinosa Sibth.

et Smith, je suis porté à supposer que le R. glutinosa de

Gussone n'est qu'une variété du type des auteurs anglais.

Après cetie étiule des prétendues espèces démem-
brées du R. glutinosa Sibth. et Smith, voyons s'il est

possible de définir quelques variétés principales de ce

type si largement répandu. Je dois avouer que la définition

de variétés est extrêmement difficile en présence des

variations nombreuses qu'éprouvent les divers organes.

Si Ton se base sur l'armature des axes, on trouvera parmi

les échantillons d'une même récolte, prenons par exemple

le N° 186 de Kotschy, échantillons parfaitement identiques

sous tous autres rapports, on trouvera des échantillons

complètement et abondamment sétigcres et d'autres qui ne

présentent aucune trace desoies. Dans la forme de l'ile

de Crète, la même chose se passe, ainsi que dans le

R. piilvcnilentn du Caucase. De plus, les aiguillons sétacés

allongés se modifiant fiéqucmment pour se transformer

en fines soies glanduleuses. La pubescence des folioles ou

leur glabréité, ainsi que leur forme varient selon les

localités; il en est de même du revêtement des pédicelles,

des réceptacles et des sépales, de la longueur des pédi-

celles et de la forme du fruit. Selon que l'arbuste est vigou-

reux, très-délicat ou rabougri, le faciès de respèce varie

d'une façon extraordinaire et peut même donner lieu

à des méprises singulières. Les variations qu'éprouve

le R. glutinosa, sans cependant perdre ses caractères

principaux, sont telles qu'avec un peu de bonne volonté

les partisans de l'école des subdivisions spécifiques

pourraient le démembrer en un nombre considérable

d'espèces. Dans l'état actuel de nos connaissances, j'estime



656 ( 390 )

qu'il est sage de ne point distinguer actuellement de

variétés.

Je vais mainlenant passer en revue les échantillons de

cette espèce qui ont été distribués dans les herbiers, afin

de pouvoir établir son aire de disiribution. J'ajouterai

quelques notes sur chacune des formes que ces échan-

tillons représentent.

Perse. — Adeibeidscham. Coll. Szowits. N» 273 stib. nom. R. ferocis.

Forme à axes principaux sétigères ou dépourvus d'aiguillons sétacés;

pédicclles peu glanduleux- réceptacles un peu glanduleux à la base ou

églanduleux. Dans son Flora Orientalis, M. Boissier est porlé à rapporter

ce N" de Szowits au R. ferox MB. (^> Spécimen Szowilsianum ex montibus

Seidkhodji prov. Aderbidjan Persiae Szow. 273 hue spcctare videtur. »

loc. cit., II, p. 687). Le même auteui' signale le R. glutinosa en Perse,

d'après des échantillons recueillis par 31. Haussknecht dans les mon-

tagnes d'Avroman et Schabu à 6-lOOUO p. d'altitude. J'ai vu des échan-

tillon» de celte région que m'avait communiqués M. Haussknecht. Il est

possible qu'ils appartiennent bien, comme le pense M. Boissier, au R. glu-

tinosa, mais il me reste des doutes sur leur identité spécifique et je ne

signale cette dernière région qu'avec doute.

Syrie. — Liban aux environs d'Ebden. Coll. Blanche (1855). Forme

sétigère, à aiguillons droits ou presque droits ou même relevés; feuilles

pubescentes. — In Libano ad Bscherre et circa Cedretum. In regione

Cedreti frequens. ait. 5800 p. 1855, Kotscby. N» 313. Cette forme, dont

l'étiquette de R. glutinosa a été changée à la plume en R. libanotira Boiss.,

quoique un peu obscure par ses caractères semble appartenir au

R. glutinosa. Elle n'est pas sétigère; ses folioles sont glabres ou à peu près

glabres en dessus; ses pédicelles et ses réceptacles sont couverts de très-

fines glandes. Elle ne constitue pas ce que M. Boissier avait appelé R.libu-

nolica,(\m est sétigère. — In subalpinis (il y a sur l'étiquette un nom de

localité du Liban que je ne puis déchitTrer). Coll. Ehrcnberg. Même forme

que la précédente. Ehrcnberg l'avait étiquetée : R glavdulosa. — Ad

Bscherreh. Coll. Ehrcnberg. Forme non sétigère voisine des deux précé-

dentes, à folioles un peu pubescentes en dessus. Ehrcnberg l'avait étique-

tée : R. cucarpa. — In alpinis Akma Dagh. GOOO p. Kotscby. N" 3ti6.

Forme peu ou point sétigère.
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AnMÉ.ME. — Armenia. Szowits (sub nom. R. (omeutosae). Forme setigère.

AsiE-MixECRE — Beg Dagh supra Malatiam ^000-7000 p Coll. Hauss-

knechf, 1863. Forme très-sétigère. — Taurus. Coll. Aucher Eloy, X" li29.

Formes sétigères et non sétigères. — Région alpine du Tanrus, près de

Gu!ek-Maden. Coll. Balansa, ISaa. Formes plus ou moins sëtigères. — In

moule Tauro. Coll. Kotschj-, 1836. Formes sétigères et non sétigères

dont il a déjà été question. — Taurus, Bulgar Dagh, ad plumbi fodiuas,

ait. 7000. p. X» 360-' et 76', coll. Kotschy. Parmi des échantillons de cette

forme que Kotschy a distribués sous le nom de R. poteriif<ilia, il y en a

qui ne sont pas sétigères. — Tauri Fsaurici, m. Ghei Dagh. 6000 p. et Ghei

Dagh, supra Alaga, 3000 p. Coll. de Heidreich. 18i3. Formes délicates séti-

gères, à folioles glabres ou pubescentes en dessus. — Caramania in reg,

super. Kara Dagh. Coll. de Heidreich. 18i3. Formes sétigères ou non. —
Taurus cataonicus. Beryt Dagh Coll. Haussknecht. i^'oS. Forme très-

ïétigère. — Ali Dagh, à 7 kilom. au S. E. de Césarée (Cappadoce). Coll.

Balansa. 1836. Forme sétigère. — Bythinien. Auf des sûdseite am mte

Olj-mp. 6000 p. Coll. Pichler. 1874. Forme sétigère. Il ne s'agit pas ici de la

forme recueillie par Clemenli en 1S30 au mont Olympe et que M. Boissier

a décrite comme i.ne variété de son R. glutinosa sous le nom de ^. tomen-

l'f//a /cette dernière forme pourrait bien être une vaiiété du R. orietUnlis,

ainsi que le pense M Oéséglise — îlouzoug Dagh. Coll. îlontbret. Forme

sétigère. — Tmolus. .\natolie. Coll. Boissier. Forme sétigère.

Ile DE Crète. — In aip. Spak. Coll. Sieber. Forme à axes sétigères ou

non sétigères ; folioles assez abondamment velues en dessus, petites ou

grandes.

TcBQCiE.— M. Athos. Coll. Friderichsthal. Herb. Mac. I2i9. Forme trè*-

sétigère, à assez grandes folioles, à pédicelles et réceptacles abondamment

hispides-glanduleux. Le X" 1334 du même collecteur et provenant de la

même localité est représenté, dans l'herbier de Vienne, par deux échan-

tillons. L'un de ceux-ci est une forme du R. glulinosn sétigère, à

folio es petites, à pédicelles allongés églanduleux et à réceptacles lisses.

L'autre spécimen ne parait pas appartenir au R. glulinosa. — Monténégro.

Coll. .\bp| IS40. Forme délicate très-sétigère. — Mont Athos. Coll.

Aucher Eloy. Forme sétigère.

Grèce. — In regione superiori montis Parnassi prcpe Kedrozasteno,

6000 p. Coll. Orphanides. Forme sétigère à folioles grandes ou médiocres,

pubescentes en dessus, — In mont. Parnassi reg. alpin. Coll. Guicciaidi.

1833. Forme non sétigère, à folioles petites — In m. Veluchi (Eury-
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tania), SOOO p. Coll. de Ikidreich. N" 734. In monte Parnasso. ('oll. de

Heldreich. No'2681 et 2678, 1832. Formes sétigères. — Taygetus. Coll. de

Heldreich. I8i4-. Forme peu ou pas sétigère, à folioles assez pubescentes en

dessus. — iVI. Olenos. Coll. de Heldreich. 6000 p. Forme sétigère.

Sicile. — Monto délie Rose. 1828. Com. Todaro, veios. coll. Gussone.

Forme sétigère. On indique l'espèce à Busambra.

Italis. — Alpi apuane. Monte Forato Coll. Sommier. 1872. — Pania du

côté de Forno, .Alpes apuanes. Coll. Sommier. Forme sétigère. — MM. Bu-

ter, Porta et Rigo ont recueilli cette espèce dans la Calabre, in M'' Di-

rupta, à 900-1000 m. d'altitude. Forme sétigère.

D'après ces indications, on reconnaît que le R.glutinosa

s'étend du nord-ouest de la Perse, de la Syrie etdu Caucase

oriental jusqu'aux Alpes apuanes et à la Sicile, en passant

par l'Arménie, l'Âsie-Mineure, l'île de Crète, la Grèce et la

Turquie. Il n'a pas été, que je sache, observé dansl'iie de

Sardaigne et en Corse, oîi il ne parait pas exister, du

moins so«s sa forme sétigère,

M. Boissier (in Flora OrienlaUs) lui assigne encore pour

patrie les montagnes du midi de l'Espagne et la Corse,

mais c'est qu'il comprend sans doute le R. sicula (R. Sera-

phini) dans son R. glutinosa.

Rosa Heckcliaua.

R. Heckeliana a été décrit pour la première fois en

1825 par Trattinnick dans son Rosaceariim Monographia,

l, p. 8o. Cette espèce a été admise comme un type

distinct par Gussone, Hertoloni, Boissier, etc. Seul, parmi

les auteurs que j'ai consultés, M. Regel (Tent. Ros.

Monogr., p. 55) la décrit comme une variété qu'il

rapporte à son R. caniiia.

Trattinnick a établi son type sur six échantillons con-

servés dans riierbior de Vienne et qui ont été recueillis par

Heckel dans les montagnes de h Sicile (Madonia). Ces
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échantillons sont accompagnés de I'éii(|uelle suivante

écrite par Ileckel : « N" 997. Rosa mollis Milii. — R. germi-

nib. subglobosis pedunculis petiolisque hispidis ; folio-

lis subrotiindis undique vclulino-villosis, aculcis subulatis

suberectis. »

La description de Traltinnick concorde à peu près sur

tous les points avec les échantillons et il n'y a guère qu'une

inexactitude un peu importante à relever et qui concerne

le nombre des folioles. L'auteur dit : « folia 3-o-juga

foliolis », or dans aucun des échantillons le nombre des

paires de folioles ne dépasse trois.

Trattiiinick comparant son type avec le R. glulinosa

dit : « Aflinis praeter R. siculam praesertim R. glutinosae;

sed in liac foliola sextuplo majora, serrata supra viridia,

utrinquc glandulosa, caulis undique hispido-aciileatus, et

calycis segmentai spalhulata, pinnalilida. » Remarquons

que cet auteur n'avait vu du R. glulinosa que des échantil-

lons de rilc de Crète recueillis par Sieber, dont un certain

nombre présentent des folioles relativement grandes et

beaucoup plus amples que celles des variétés à petites

folioles. Quant aux sépales, ils peuvent être dans le R. glu-

linosa absolument semblables à ceux du R. Heckeliana.

Gussone {VI. Sicul. Prodr., I, p. 732) décrit, à son

tour, le R. Heckeliana, qu'il signale sur divers points de

la Sicile; il ne le fait pas contraster avec le R. glulinosa

de Sibthorp et Smith, qu'il décrit sous le nom de R. pul-

verulenla, mais bien avec une forme sicilienne à laquelle

il donne le nom de R. glulinosa. Il le distingue de celui-ci,

par l'absence d'odeur et de glandes sur les folioles. Cet

auteur ajoute que les échantillons qu'il a recueillis ont les

pédicelles lisses ou hispides-glanduleux, mais non lomen-

teux, ainsi que le dit Trattinnick. Les échantillons de
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l'herbier de Vienne présentcnl des pcdicelics (très-courts)

tomentenx et même une pubescence sur les ramuscules

florifères. Gussonc rapporte au R. Heckeliana la figure 75

de Gupani (Panph., '2). Il dit que dans la plante cultivée

les feuilles deviennent glabrescentes.

M. Boissier(F/. Orient., II, p. 680) décrit le B. Hecke-

liana sur des échantillons de la Grèce. Sa description

concorde assez fidèlement avec celles fîe Trattinnick et de

Gussone; seulement il dit des folioles : « subsimpliciler

serratis », tandis que Trattinnick les dit : « duplicato-den-

tatis » et Gussone : « glanduloso-biserratis. » M. Boissier

ayant constaté que le R. glulinosa n'a pas toujours des

aiguillons sétacés, ne fait pas valoir, comme Trattinnick,

l'absence ou la présence de ces aiguillons pour différen-

cier les deux espèces et fait seulement ressortir ceci en

parlant du R. Heckeliana : « Alïinis R. gliitinosae habitu,

foliorum forma, sed differt indumento tomentoso prorsus

eglanduloso, » Cet auteur ajoute que d'après l'examen

qu'il a fait de l'herbier de Banks les auteurs du Flora

Graeca n'ont pas spécifiquement séparé le R. Heckeliana

du R. glulinosa, voulant probablement dire par là que

sous le nom de R. glulinosa il y a dans cet herbier des

échantillons du vrai R. glulinosa de l'île de Crète sur les-

quels la figure du Flora Graeca a été faite, ainsi que la

diagnose du Florae Graecae Prodromus, et des échantillons

du R. Heckeliana de la Grèce. Si confusion il y a de ces

deux espèces dans l'herbier de Banks, elle n'altère en

rien la diagnose de Smith et la figure du Flora Graeca

qui se rapportent uniquement à la plante de l'île de Crète.

Je vais maintenant exposer le résultat des observations

que j'ai faites sur les échantillons de R. Heckeliana que j'ai

pu examiner.
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Sicile. s Madonie. Coll. Todaro. «Les échantillons sont à peu près indend-

qncs avec ceux décrits par Trattinnicfc ; seul-ment les récepiacles ne sont

hispidcs-glauduleux que; dins leur partie supérieure et non sur toute leur

surface. — « lu suminis culmiuihus Madouiarura : Monte S. Salvadore.

1875. Coll. Gabriel Strobl. '^ Folioles à deuts moins glanduleuses que dans

la forme typique de Trattinnick
;
pédicelles un peu relus, très-peu glan-

duleux; réceptacles globuleux, plus ou moins abondamment glanduleux;

ramuscules florifères légèrement velus à leur partie supérieure.

Italie. « In pascuis elatis Saggio Sibylla, Calabrae. 1836. >'° 512. Coll.

E. et .\. Huet du Pavillon. » Diffère de la forme typique de Tiattiiinick

par l'absence de pubescence sur les pédicelles et les ramuscules, par les

soies du réceptacle plus foite>, par des folioles moins toraenteuses. par des

donts foliaires simples ou presque simples, sans glandes, par sa vigueur

plus grande et ses aiguillons plus robustes.

GaÈCE. « In regione superiori moutis Parnassi prope Aruovrisy ^^a^is-

sima). Alt. 6000 p. 1854. X» 422. Coll. Orphanides. » Les échantillons de

cette localité ressemblent beaucoup à ceux de la Calabre dont il vient d'être

question; seulement les ramuscules sont pubescenls et les pédicelles tomen-

teux. » — In monte Parnasso Reg. alpin. 1852. N» 2679. Coll. de Hel-

dreich. « Les échantillons distribués sous celV» appartiennent à peu près

à la même forme que les précédents. Les réceptacles sont fortement héris-

sés et les dents foliaires sont souvent simples. Dans les échantillons robu-

stes, les folioles peuvent être une fois p us amples que dans les échantil-

lons provenant de la Sicile dont j'ai parlé. — < In m. Parnasso reg. alpina.

1855. Coll tiuicciardi. ' C'est à peu j)iès la même forme que la précé-

dente. Les aiguillons canlinaires sont droits ou presque droits — Dans

l'herbier du British Muséum, j'ai vu un échantillon recueilli par Siblhorp

accompagné d'une étiquette portant : « Kosu parnassi Sibth. « D'après cet

échantillon qui parait bien appartenir au R. Heckeliana, il semble donc

que Sibtborp n'a pas luujours identiûé le R. Hecki lianu avec son R. glu-

tinosa.

II résulte de l'examen de ces diverses formes qu'on peut

rapporter R. Heckeliana, que celui-ci varie dans quelques-

uns des caractères qui lui sont attribués. Ses aiguillons, qui

sont normalement crochus ou arqués, peuvent, dans cer-

tains cas, devenir droits ou presque droits, particularité qui
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s'observe également dans le JS. glutinosa ; la pubescence

de ses folioles peut être dense ou clair-semée et, d'après

ce que dit Gussone, elle peut même disparaître en grande

partie par la culture; les dents foliaires peuvent être

simples, doubles ou composées-glanduleuses; les ramus-

cules florifères peuvent être glabres ou pubescents; les

pédicelles peuvent être glabres ou tomenteux, munis ou

privés de glandes ; les réceptacles peuvent être peu ou

abondamment glanduleux et, selon Gussone, ils peuvent

même être églanduleux.

Il ne reste donc plus guère pour distinguer le R. Hecke-

liana du R. glutinosa que l'absence de glandes sur les

folioles et d'aiguillons sétacés sur les axes. Quant à la

villosité des feuilles, elle peut être aussi dense dans cer-

taines formes du R. glutinosa que dans le R. Heckeiiana.

Recbercbons maintenant s'il n'existe pas de formes

intermédiaires entre ces deux espèces.

M. de Heldreich a distribué sous le N° 2681 certains

échantillons recueillis sur le mont Parnasse qui paraissent

appartenir à une forme intermédiaire, à en juger par un

grand spécimen conservé dans l'herbier de Vienne. La

tige ne présente que des aiguillons crochus ; les rameaux

ont certains enlrenœuds couverts de fins aiguillons glan-

duleux, qu'on retrouve sur plusieurs entrenœuds inférieurs

des ramuscules florifères. Ceux-ci sont velus. Les pédi-

celles sont très-courts, tomenteux et très-peu glanduleux
;

les réceptacles sont un peu velus et hispides-glanduleux

sur toute leur surface. Quant aux folioles, elles sont

densément pubescentes sur leurs deux faces, mais elles

n'ont toutefois pas l'aspect plus ou moins soyeux-blanchâtre

des formes ordinaires du R.UeckeUaiuij les dents sont très-

composées-glanduleuses; la face inférieure est glanduleuse,
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mais à glandes moins nombreuses et moins apparentes que

clans le R. rjlulinosa; la face supérieure est, dans la grande

majorité des folioles, coniplétenient dépourvue de glandes

et il n y a quelques rares glandes que sur un petit nombre

de folioles.

Peut-être que cette forme singulière n'est au fond qu'une

variété aberrante du R. rjlulinosa Sibtli. et Sm.

Examinons maintenant le R. glutinosa de Gussone.

L'auteur (F/. Sicul. Prodr., l, p. 373) rapproche cette

forme du R. Heckeliana, dont il la distingue : P par ses

fleurs plus pâles j
"1° par ses tolioles couvertes de glandes à

la face inférieure.

D'après les échantillons de Sicile que je rapporte

à celle forme et que M. Todaro m'a envoyés (Pizzo

deir Antenna, Quacedan in .Nebrodes), le R. glutinosa

Gussone non Sibth. et Sm. ne dilfère du R. Heckeliana

que par ses folioles abondamment glanduleuses en dessous

et souvent plus ou moins glanduleuses en dessus. Quant

à la couleur de la corolle, je ne puis rien en dire d'après

des échantillons desséchés. Gussone ne parle pas des

glandes de la face supérieure des folioles, mais il en existe

bien dans son type, dont Bertoloni a su des spécimens

authentiques. Ce dernier auteur [FI. Ital., V, p. 193)

donne de la plante de Sicile une description plus complète

que Gussone, et dans laquelle il dit : « Ramuli juniores

ludunt pubescentes, vel glabri. Foliola utrinque magis. vel

minus villosa, supra e viridi glaucentia, parce, vel nullo-

modo glandulosa, subtus cinerea et crebre glandulosa. »

Dans les échantillons que m'a envoyés M. Todaro, les pédi-

celles sont glanduleux ou églanduleux; les réceptacles

sont hispides-glanduleux sur toute leur surface ou seu-

lement à leur sommet.

20
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M. Strobl, dans son voyage en Sicile, a recueilli au Pizzo

di Palermo, ait. 1930 m., 15 Juli 1875, une forme du

R. glutinosa Guss. que M. Christ (Flora^ 1877) a décrite

sous le nom de R. glutinosa Siblh. et Sm. forma sicula.

Dans celte forme, les réceptacles sont églanduleux.

J'ajouterai ici que le même collecteur a recueilli au Pizzo

Antenna le R. Ueckeliana.

D'après ce qui précède, on pourrait donc supposer que le

R. glutinosa de Gussone n'est, en quelque sorte, qu'une

variété à folioles glanduleuses du R. Ueckeliana et que

cette variété glanduleuse se relie au R. glutinosa de

Sibtliorp et Smith par la forme singulière du mont Par-

nasse dont il a été question ci-dessus.

Comme on peut le voir, le R. Hcckeliana a une aire de

dispersion beaucoup moins étendue que le R. glutinosa

et que cette aire est bornée à la Grèce, à la Sicile et à

l'extrémité méridionale de l'Italie (Calabre).

RojSîi sicula.

Par iî. sicula, ]?à ici en vue les formes qu'on décrit

ordinairement sous le nom de R. Seraphini Viv. Le nom

de R. sicula a été inventé par Trattinnick. [Ros. Monogr.,

II, p. 86, 1825) un an avant celui de R. Seraphini par

Viviani (Nov. spec. diagn. in FI. Lib. spec, p. 09, 1824).

Il reste à rechercher si le vrai R. Seraphini de Viviani

est bien spécifiquement identique avec le R. sicula.

Dans l'herbier de Vienne, j'ai pu voir un échantillon

authentique du R. siculavécohé par Heckei accompagné

de l'étiquette suivante de ce collecteur : « Rasa ferox.

Madonia Jn. (1822). » Cet échantillon qui a servi à

Trattinnick pour faire sa description, va nous permettre de

contrôler et de compléter celle-ci.
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Je dirai tout d "abord que ce spécimen appartient bien

à l'une des formes que Ton comprend sous le nom de

R. Serap/iiïii. Il est pourvu de deux ramuscules florifères

terminés cbacun par une fleur. Les pétales sont tombés.

L'un des réceptacles a commencé à grossir et aurait pro-

bablement produit un fruit globuleux ; il est églanduleux,

ainsi que son pédicelle qui est très-court. L'autre récep-

tacle est moins avancé; il est également églanduleux,

mais son pédicelle, moins court, est finement et modéré-

ment glanduleux. Cette dernière particularité, qui n^est

pas signalée par Trattinnick, n'est pas très-rare dans la

forme du R. sicula de Sicile, Les folioles sont bien glabres

sur les deux faces; elles sont abondamment glanduleuses

en dessous et, chez quelques-unes, un peu glanduleuses

en dessus. Cette dernière particularité n'est pas signalée

par Trattinnick. Certaines folioles sont suborbiculaires;

d'autres sont ovales ou subovales. Les pétioles sont densé-

ment pubescents-glanduleux et sont finement aiguil-

lonnés. Les aiguillons des axes sont un peu arqués ou

presque droits.

Trattinnick distingue le R. sicula du R Heckeliana

par des réceptacles et des pédicclles glabres et lisses

et non tomenteux et hispides-glanduleux, par des feuilles

glabres et non tomenleuses, par des sépales pinnatifîdes

et à pointe élargie et non entiers, par des folioles moins

arrondies, par des stipules à oreillettes moins larges

et acutiuscules, par une corolle blanche et non d'un

rose vif. Je ferai remarquer que les folioles des échan-

tillons authentiques du R. Heckeliana dont j'ai parlé

sont, en effet, plus arrondies que dans le R. sicula et que

les oreillettes stipulaires sont plus larges et à pointe plus

obtuse. Dans ces mêmes échantillons, les sépales sont plus
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courts, à pointe non élargie, mais les extérieurs ne sont

p?.s entiers, comme le dit Traltinnick, et sont pourvus d'un

ou plusieurs petits appendices. Remarquons que dans les

R, sicula et R. Heckelinna les sépales sont sujets à varier.

Gussone fait contraster le R. sicula [R. Seraphinï) non

pas avec le R. Hcckeliana, mais avec son R. glutmosa, dont

il est extrêmement voisin. Il le distingue par ses pédicelles

et ses réceptacles églanduleux et non glanduleux, par ses

folioles glabres et non tomenteuses, à face supérieure non

glanduleuse, par son odeur hircine nauséabonde et par

son faciès plus délicat. Quant aux pédicelles, ils ne pré-

sentent aucun caractère constant, puisque l'auteur décrit

une variété « b. pedunculis fructibusque hispidis. » Je ne

puis rien dire de la différence qui peut exister dans l'odeur

des glandes des deux espèces.

Les formes que l'on observe en Sicile diffèrent un peu

de celles de la Corse, sur lesquelles Viviani a décrit son

R. Seraphmi.DMis les premières, il n'est pas rare de voir

des glandes, peu nombreuses, il est vrai, à la face supé-

rieure de certaines folioles, et des pédicelles glanduleux;

de plus, leurs sépales sont presque toujours glanduleux

sur le dos et les styles sont plus ^ élus. 11 y a donc chez

elles un excès de glandulosité. Dans les formes de la

Corse, les folioles sont églanduleuses à la face supérieure;

les pédicelles sont églanduleux, ainsi que le dos des

sépales, qui sont, du reste, très-peu glanduleux sur les

bords. Il y a toutefois en Sicile des formes à folioles

églanduleuses en dessus et à sépales peu ou point

glanduleux sur le dos.

Le R. sicula parait avoir une aire de dispersion fort

étendue, plus étendue même que le R. glutinosa. Jusqu'à

présent, on ne l'avait signalé qu'en Grèce, en Italie, en
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Sicile, dans les îles de Corse et de Sardaigne, en France

dans le département des Alpes-.Maritimes, en Espagne et

au Maroc. Nous allons voir qu'il existe également en

Orient et en Akérie.'o^

Strie. — Dans l'herbier de Vienne, le N" 926 (in alpinis Hermonis,

ait. 3000 p.) de Kotschy est représenté par quatre échantillons qui

diffèrent tellement peu des formes européennes du R. sicula, que je

n'hésite pas à les rapporter à cette espèce. La seule différence qu'ils

présentent consiste dans une très-légère pubescence sur les deux faces

des folioles et sur les pétioles. Les axes sont complètement dépourvus

d'aiguillons sétacés ; les pédicelles, les réceptacles et le dos des sépales

sont églanduleux ; les folioles sont un peu glanduleuses à la face supé-

rieure comme dans certaines formes de Sicile. On pourrait dire que ce

R. sicula d'Orient constitue une sorte de passage entre le /?. sicula ordi-

naire et le R. ghtfinosa de Gussone. Remarquons qu'il a été distribué sous

le nom de R. glulinosa Sm. et qu'il a été rapporté à ce type par M. Boissier

(FI. Orient., II, p. 679) et par M. Déséglise (Ca/., N» 337). Si l'assimila-

tion que je viens de faire du >'» 926 de Kotschy est fondée et si nous

n'avons pas affaire à un lusus extraordinaire du R. glutiiiosa, il est assez

étrange que le R. sicula n'ait pas été recueilli dans l'Asie-Mineure, où de

nombreux voyageurs ont récolté le R. glulinosa. Peut-être les collecteurs

ont-ils négligé cette Rose qui leur a paru peu intéressante; mais, d'un autre

côté, il peut se faire qu'elle soit extrêmement rare dans ces contrées orien-

tales, où elle est remplacée par le R. glulinosu.

Grèce. — N" liôi. Coll. Aucher Eloy. Folioles non glanduleuses eu

dessus: pétioles glabrescents
; réceptacles et dos des sépales non glandu-

leux. Quelques axes secondaires présentent des soies glanduleuses ou des

aiguillons sélacés. Dans cette forme, il y a donc une tendance à revêtir

l'un des caractères du R. glulinosa Sibth. et Sm. Ou voit parfois en Sicile

certaines formes du R. glulinosa de Gussone présenter sur leurs lamus-

cules florifères de rares aiguillons sétacés ou des glandes.

TiRQLiE. — Rumelia. Coll. Frivaldsky. Folioles non glanduleuses en

dessus; pétioles glabrescents; pédicelles et réceptacles non glanduleux;

dos des sépales extérieurs un peu glanduleux.

Sicile. — Madonie. Coll. Todaro. De celte région, .M. Todaro m'a

envoyé une belle série de spécimens représentant plusieurs formes. L'une
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de celles-ci, qui parait être vigoureuse, a les pédicelles finement glandu-

leux et un peu velus, les sépales abondamment glanduleux sur le dos.

Certaines folioles ont des glandes à leur face supéi'ieure ; les pétioles sont

densément pubescents. D'autres formes de la même région ne présenlenl

pas de glandes supra-foliaires. Une des formes se distingue par ses folioles

glabi'es, m lis un peu glanduleuses en dessus et par ses pédicelles et ses

réceptacles finement glanduleux. Enfin il y a une forme dont les folioles

sont un peu velues et glanduleuses en dessus, à pédicelles et réceptacles

plus ou moins glanduleux. La pubeseence n'est ['as dense comme dans le

R. cjlutinosa de Gussonc. Le Musée de Florence a distribué des échantillons

du R. sicula [R. Se?'uphini) provenant du Colona grande (Nebrodes), à

folioles glabres et églanduleuses en dessus, à pédicelles un peu velus el

glanduleux et à sépales glanduleux sur le dos. Les frères Huet du Pavillon

ont distribué des. spécimens recueillis au Codda de Polizzi (Nebrodes),

1000-1200 m., à folioles églanduleuses et glabres en dessus, à pédicelles

et réceptacles glabres et lisses, à sépales très-peu glanduleux sur le dos.

Les échantillons distribués par M. Strobl provenant du monte S. Salva-

tore (Madonie) ont les folioles glabres et églanduleuses en dessus, les

pédicelles et les réceptacles glabres et lisses, le dos des sépales peu glan-

duleux et les pétioles un peu velus.

On voit donc qu'en Sicile le R. sicula varie d'une façon assez sensible.

C'est ainsi que les folioles peuvent être glabres ou pubescentes, glandu-

leuses ou églanduleuses en dessus, que les pétioles peuvent être densément

pubescents ou seulement un peu velus; que les pédicelles peuvent être

glabres ou un peu velus, glanduleux ou églandulcux. — Au R. sicula

(R. Serapinni), Gussone rapporte deux figures de Cupani [Panpii., tab.

16 et 115). Je ne discuterai pas l'identité des deux formes figurées par

Cupani, qui se rapportent peut-être réellement au R. sicula; je ferai

seulement remarquer que les folioles de la planche 16 sont bien grandes

pour un R. sicula et que les folioles de la planche 113 sont trop étroites,

pas assez arrondies, pour se rapporter aux formes du R. sicula de Sicile

que j'ai pu examiner.

Italie. — J'ai vu de nombreux échantillons recueillis par 3I3I. Levier,

Beccari, Caruel, Sommier et Archangeli dans les 3Ionts Apennins au nord

de Pise, de Lucques et de Florence. Les formes provenant de ces localités

présentent quelques différences avec celles de Sicile. Tout d'abord, les

aiguillons sont plus robustes et plus crochus; les folioles ne sont jamais

glanduleuses en dessus et parfois peu glanduleuses en dessous ; les pédi-
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celles et les réceptacles sont glabres et églanduleux ; les sépales ne sont

pas glanduleux sur le dos et enfin les styles sont moins velus.

Ile de Sardaigxe. — Steinige Abliange des Gennargenta siidl. vom
Xiisca. 1865. Coll. Ascherson et Rheinhaid. 3Iènie forme que celle d'Italie.

Corse. — Nioio et Rustino. N» 1351. Coll. Soleirol. Niolo. 18^7. Coll.

Requiem. Hautes montagnes près de Bastia. I8i9. Coll. Kralik. LePigno à

Bastia. 'S° 228. Coll. Mabille. Bastia, rochers au sommet du 31. Pigno, ait.

100 m. 1868. Coll. Debeaux. Les échantillons de^ces diverses provenances

appartiennent à la même forme que ceux d'Italie. Je dois faire remarquer

que certains spécimens distribués par M. Debeaux ont des pédicelles

fructifères remarquablement allongés pour l'espèce, puisqu'ils atteignent

de 7 à 10 millimètres. On sait que Viviani a établi son R. Seraphini sur

la plante de Corse.

France. — Dans l'ouvrage intitulé : « Les Roses des Alpes maritimes, »

3IM. Burnatet Gremli traitent longuement de deux formes qu'ils rappor-

tent au R. Seraphini, en les désignant sous les noms de var. a. ligustica

et var. ^. viridicala. Ces formes peuvent-elles être identifiées avec le

R. sicula [R. Seraphini) de la Corse? Ces auteurs font remarquer que les

échantillons provenant de cette île (environs de Bastia. Coll. Mabille et

Debeaux) appartiennent à une forme assez différente des leurs. Les aiguil-

lons, disent-iis, sont plus arqués, plus grands et parfois presque crochus
;

les glandes sous-foliaires sont souvent moins nombreuses ; les sépales sont

églanduleux sur le dos et les styles sont glabres ou glabrescents. J'ajouterai

que les folioles de la variété ligmtica n'ont pas la forme arrondie du

R. sicula des îles de Corse et de Sardaigne, d'Italie et de Sicile Quant à la

variété viridicata, elle se rapproche plus que la première du R. sicula.

Ainsi qu'on le voit, il me reste donc des doutes sur ces deux formes des

Alpes maritimes, qui exigent de nouvelles études. C'est la place de

signaler ici une forme très-curieuse que m'a envoyée M. Debeaux et que

M. Moutin a recueillie en 1876 à La Motte d'Aveillan près Lamure, dans le

département de l'Isère. Cette forme qui pourrait, à la rigueur, être con-

sidérée comme une variété très-réduite du R. graveolens, a des folioles

ovales très-petites, des pédicelles lisses et extrêmement courts (un milli-

mètre), des fruits petits, ovoïdes ou ovoïdes-arrondis, lisses, couronnés à

parfaite maturité par les sépales connivents, glanduleux sur le dos et

paraissant bien persistants. Les styles sont velus; les aiguillons cauli-

naires sont légèrement arques ou presque droits. A quelle espèce

appartient celte Rose? Est-ce une forme anomale du R. graveolens
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ou bien constilMo-t-plle une race reli;!nt celui-ci au R. sicula fies

Alpes- maritimes ? La connaissance que je possède du R. sicula ne

me peimet pas de répondre pour le moment à cette question. — Exami-

nons maintenant une forme des Alpes .Maritimes que M3I. Burnat et

Gremli (loc. cit.) ont désignée sous le nom de variété /S. Thureti d'un

R. caldhi'ica (I) distribué par MM. Hutei", Porta et Rigo dans leur exsiccata

sous le iX" 45-^ ; mais que 31. liurnat considère maintenant comme une

espèce particulière, à laquelle il donne le nom de R. Thw-pli. Celui-ci,

m'écrit M. Burnat, constituerait un type intermédiaire entre le R. (jlnli-

nosa Sibih. et Sm. et le R. Seraphinî, mais plus rapproelié de ce dernier.

Ce R. T/nireli païaît être assez voisin du /?. glutinosa Guss. non Sibtb. et

Sm., dont il difTèi-e'par sa villosité beaucoup moins al)ondanle et par ses

folioles moins arrondies ; d'un autre côté, il rajjpelle beaucoup le /?. skida

de Sicile. En somme, il paraît être une forme intermédiaire entre le

R. sicula de Sicile et le R. (jhiiinosa Guss.

Algérie. — Vallée de Médina et sommet du Djchel Cbelia. Monts Aurès

dans la province de Conslantine. 1853. Coll. Cosson. Comme les avait

déterminés M. Cosson, les échantillons de celte localité me paraissent

bien appartenir au /î. Serap/nni et [R. sicula). La forme constitue un

aibusle très-petit ; les folioles sont très-petites, suborbiculaires, glabres,

un peu glanduleuses en dessus; les pédicellcs sont lisses ou un peu

glanduleux ; le réceptacle est lisse
;

les sépales sont glanduleux sur le dos
;

les styles sont velus. — Im cacumine Jurjure, dicfo Takerrath. 1868.

Coll. A. Letourneux. Folioles modérément glanduleuses en dessus;

pédicelles et réceptacles lisses. — Djebel Tababor, petite Kabylie (prov.

de Constantine). 1861. Coll. Cosson. C'est avec doute que je :aj porte les

échantillons de cette localité au R sicula. Les folioles ne sont pas arron-

dies comme dans les spécimens des localités précédentes; elles sont églandu-

leuses en dessus; les pédicelles et les réceptacles sont lisses; les sépales

ne sont pas glanduleux sur le dos. — Tizim Tirourda. ISGi. Coll. A.

Letourneux. Jléme forme que la précédente. — Hammam inter montem

Askajaden et Tith en Tarath. 1868. Coll. A. Letourneux. La forme de

cette localité paraît appartenir au R. sicula de Sicile. — Il est à remarquer

(1)M. Burnat m'écrivait, à la date du tO avril 1879, qu'il ne considérait plus le

R. calabrica que comme une variété gliibiescenle du li. glulinosa Sibtli. et Sm. Ce

R. calabrica dont j'ai indiqué l'habitation à la page 392, n'est en effet, qu'une

simple forme du R. glulinosa.
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que les formes algériennes se l'approchent plus des formes siciliennes que

des formes d'Italie, de Corse et de l'île de Saidaigne.

BIaroc. — Djebel Ouensa Sommités de l'Allas au sud de la ville de

Maroc. 1875. Coll [braliim (Herb. Cosson). C'est une forme presque

identique à celle de la vallée de Médina des monts Aurès, dont il a été

question ci-dessus. Folioles petites, suborbiculaires, un peu glanduleuses

en dessus
;
pédicelies glanduleux ; réceptacles lisses ; sépales glanduleux

sur le dos ; styles velus. — De l.i même région, Ibrahim a rapporté une

autre forme qui -e distingue de la précédente par des folioles non glandu-

leuses en dessus et par des fleurs parfois réunies au nombre de 2 à ^. Celte

dernière particularité de l'inflorescence est extrêmement rare dans les

R. sicida,R. Heckeliann et R. gitttinosa. — Au Djebel Ouensa, le même col-

lecteur a recueilli une troisième forme bien curieuse, dont les folioles sont

sensiblement plus amples que dans les deux précédentes et plus glandu-

leuses en dessus et dont les fruits sont fusiformes et mesurent 15 à 19

millimètres de longueur. — D'après ce que nous apprennent MM. Buruat

et Grcmli (loc. cit
, p. 151), le R. Sernphini aurait été également observé

par M. Bail dans la zone élevée de l'Atlas du Maroc, enire 2000 et

5500 mètres d'altitude.

Espagne. — MM. Burnat et Gremli (loc. cit., p 8i) signalent le R. Sera-

phini en Espagne, à la Sierra Nevada d'après 31. Christ et à la Sierra

Tejeda d'après des exemplaires qu'ils ont vus dans l'herbier Reuter. Ils

disent, en outre, que M. Hegelmaier a recueilli deux formes de la même
espèce dans la province de Grenade, dont l'une a des glandes supra-fo-

liaires assez nombreuses avec des pédicelies lisses. Je n'avais pas signalé le

R. Set-aphini dans ma monographie des Roses d'Espagne (Conf. Prodr.

FI. Hisp.), parce que le seul échantillon que j'en eusse vu me laissait des

doutes. Cet échantillon est conservé dans l'herbier royal de Berlin. Il

provient de la Sierra Nevada et a été donné par M. Boissier sous le nom
de /î. rH6?V/«Hos« var. ? Il appartient probablement au R. Serapfiini. Ses

pédicelies sont lisses ; ses styles sont velus; ses folioles petites et ovales-

arrondies ne sont pas glanduleuses en dessus. En 1850, Bourgeau a récolté

à la Sierra de Villa Vcrde une forme à peu près identique et qui n'en

diftere que par ses pédicelies hispides-glanduleux. Jl. Christ a bien voulu

partager avec moi un échantillon d'une forme à peu près identique à la

précédente recueilli en 1878, par M. Hegelmaier entre S'-Geromino et

S.-de-Trevenque. Ces diverses formes ressemblent beaucoup à celles de la

Sicile et de l'Afrique.
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Par cette longue étude, je ne suis pas parvenu à élucider

les R. glutinosa, R. Heckeliana et R. siciila, sur lesquels

plane encore une grande obscurité.

Le R. glutinosa semble passer insensiblement au R.

sicula, du moins au R. sicnla représenté par ses formes à

folioles plus ou moins glanduleuses en dessus, à pédicelles

hispides-glanduleux et à styles velus. Il est des cas où il

n'est même pas possible de dire si l'on a affaire à une

forme du premier ou à une forme du second. Tel est le

cas pour deux échantillons du N° 734 de THerbarium de

M. de Heldreich que j'ai vus dans l'herbier de Florence

et étiquetés R. glutinosa. Ces échantillons représentent-

ils une forme du R. sicula à folioles fortement glandu-

leuses en dessus ou bien une forme non sétigère du R.

glutinosa? Remarquons que sous ce N" 754, M. de Hel-

dreich a distribué de vrais R. glutinosa.

Le R. Heckeliana est peut-être distinct du R. glutinosa.

L'absence de glandes sur ses folioles est un caractère

auquel on doit accorder assez d'importance. Il est à

remarquer que ses formes de la Grèce rappellent assez

bien le faciès de certaines formes du R. orientalis. Si elles

avaient des aiguillons droits, on serait tenté de les classer

dans la section des Villosae.

Quant au R. sicula tel qu'il a été compris dans les

observations précédentes, est-il bien homogène? Cela

paraît assez douteux. Ses formes de Sicile et d'Afrique

semblent pour la plupart différentes de celles des Apennins

et des îles de Sardaigne et de Corse. Outre les différences

que j'ai déjà fait ressortir, les premières se distinguent,

me parait-il, des secondes par leurs sépales se relevant

plus promptement après Tanthèse et persistant plus long-

temps sur le léceptacle fructifère.
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Pour arriver à reconnaître la véritable valeur de ces

formes, il est nécessaire non-seulement de les étudier d'une

façon approfondie sur le vif, mais il est encore indispen-

sable de les soumettre à des expériences de culture faites

a\ec le plus grand soin. Il me paraît vraisemblable que

la culture, dans un sol fertile, modifiera notablement le

faciès et peut-être les caractères de ces formes rabougries

du midi, qui semblent être presque toujours atteintes de

nanisme.

§ 12. — Observations sur le Rosa iberica MB.

Marscball von Bieberstein, loc. cit., III. p. 343, fait

remarquer que le R. iberica se rapproche beaucoup de son

R. puicerulenta , mais qu'il en diffère par sa taille plus

élevée, par l'absence d'aiguillons sétacés ou de soies

sur les axes, par des aiguillons plus nombreux, par

l'absence de pubescence sur les folioles et par la rareté

des glandes sur les pédicelles et les réceptacles. Un

caractère important qu'il n'a pas signalé, c'est que les

sépales ne paraissent pas, d'ordinaire, se relever après

l'anthèse et couronner le fruit à maturité comme dans le

R. pulveriilenta, qu'ils restent d'ordinaire réfléchis et sont

caducs avant la maturité du fruit. Marscball von Bieber-

stein, pas plus que Besser, n'avait eu son attention attirée

sur l'évolution des sépales après l'anthèse, ce qui l'a privé

de notes distinctives excellentes pour la description de ses

espèces.

Le R. iberica tel que je le comprends d'après les

matériaux assez riches que j'ai pu examiner n'est pas facile

à dégager du R. glutinosa, du moins sur des échantillons
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d'herbier ; rextrème ressemblance apparente des deux

espèces dans plusieurs de leurs variétés m'a même fait

supposer que le R. iberica pourrait bien n'être qu'une

race du R. ghitinosa. Je suis cependant assez porté à croire

qu'il est distinct de ce dernier; mais avant de pouvoir

émettre une opinion définitive sur sa valeur, il est néces-

saire qu'une étude approfondie et sur le vif soit faite de

l'une et de l'autre espèces.

En attendant que cette étude soit faite, voici comment

on pourrait distinguer les deux Roses en question :

Arbrisseau élevé et robuste ; tiges, branches et ramuscules (lorifèros non

sétigères,ou présentant très-rarement de rares aiguillons sétacés; feuilles

mo3'ennes des ramuscules llorifères ovales, ovales-elliptiques ouobovales;

pédicelles et réceptacles lisses ou modérément hispidcs-glanduleux, plus

rarement abondamment hi<pides-glanduleu\ ; sépales restant réfléchis

après l'anlhèse et caducs avant la maturité du fruit . . R. iberica MB.

Arbrisseau peu élevé, souvent réduit à l'état d'arbuste très-bas ; tiges,

branches et ramuscules florifères presque toujours abondamment séll-

gères ; feuilles moyennes des ramuscules florifères souvent ovales-arron-

dies ou suborbiculaires
;
pédicelles et réceptacles ordinairement chargés

de nombreuses soies glanduleuses ; sépales se relevant immédiatement

aprèsl'anthèse et couronnant le fruit à maturité. R.glulinosaSihth. et Sm.

Comme on a pu le voir dans les observations concernant

le R. gliitinosa, celui-ci est fort sujet à varier et à part le

redressement des sépales qui semble être constant dans

cette espèce et qui parait ne pas exister dans le R. iberica,

on peut observer, dans certaines formes des deux espèces,

les mêmes caractères et êlre très-embarrassé pour les

rapporter à leurs types respectifs. Remarquons que sou-

vent sur des échantillons desséchés, on ne peut pas toujours

reconnaître le caractère tiré de la taille des deux espèces.

Je vais maintenant passer en revue les échantillons du

JR.ïôenca que j'ai vus dans les herbiers, en faisant ressortir
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les particularités qu'ils présentent. Cela nous permettra

d'exposer les variations que parait éprouver cette forme

dans SCS divers organes.

J'ai déjà décrit l'échantillon de l'Iierbier MB.

(uRosa /6er/ca, Sarial Helenendorff. Holienacker. 1856. »

(Herbar. Academ. Petrop.). Ce sont sans doute des échan-

tillons de cette provenance que MM. Boissier et Désé-

glise, dans leurs ouvrages, rapportent au R. iberica.

Ces échantillons paraissent provenir d'un arbrisseau

élevé et vigoureux. Les axes présentent çà et là quelques

rares soies; les folioles sont grandes, presque toutes

parfaitement glabres en dessus, à côte un peu velue, à

l'exception de celles des feuilles inférieures qui sont un

peu pubescentes sur les deux faces, très-glanduleuses des

deux côtés, assez atténuées à la base; les pédicelles sont

assez courts (4-8 mill.), un peu velus, lisses ou un peu

glanduleux; lesVéceptacles sont ovoïdes-arrondis, un peu

velus, lisses ou un peu hispides-glanduleux; les sépales

ne paraissent pas devoir se relever ; les styles sont velus-

laineux. Dans ces échantillons, les glandes foliaires étaient

tellement visqueuses que par la compression elles ont

formé des taches luisantes sur les folioles.

« Rosa fl. albo. Supra Tirdi. 900-950 hex. Caucasus

orient. Tindal, montes Bogos. Ruprecht 1861 . Jul. 7. »

(Herb. Acad. Petrop.). C'est à peu près la même forme

que la précédente; seulement les folioles sont plus petites

et parfaitement glabres. « Balte. 426 hex. Caucasus, inter

Wladekawkaset Tiflis. Ruprecht. 22 Aug. 1861. » (Herb.

Acad. Petrop.). Les pétioles sont pubérulents et non glabres

comme dans les formes précédentes ; la côte et les ner-

vures secondaires sont un peu velues.

u Rosa iberica. In riipesiribus altiorum montium.
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Tallisch prope pag. Siwios d. 1-4 Jun. m. 1830. Eiiiim.

Cauc.Casp., IV° 1517. » (Herb. Acad. Pclrop.). Les échan-

tillons paraissent provenir d'un petit arbrisseau. Folioles

petites, un peu velues sur la côte et les nervures secon-

daires; pétioles pubérulcnts; pédicelles courts, un peu

velus et très-peu glanduleux comme les réceptacles.

« Rosa piilverulenta. Jn nemoribus et in durnetis prope

pagum Limar. d. 5 Jun. m. 1850. Enum. Cauc. Casp.,

IV" 1516. )' (Herb. Acad. Pelrop.). Pétioles pubérulents
;

côte velue; pédicelles allongés (15 mill.), très-hispides-

glanduleux, ainsi que les réceptacles.

N" 212. Ex herbario horti Petropolitani. Rosa leucantha

MB. Armenia. Szowits. » (Herb. Cosson). Pétioles pubé-

rulents ; côte un peu velue; pédicelles longs (20 mill.).

Je crois que l'échantillon en fleurs qui accompagne cette

étiquette appartient au R. iberica, mais je ne réponds que

de celui-là, car avec la même étiquette on peut bien avoir

distribué d'autres formes.

« Ex herbario horti Petropolitani. Rosa leucantha MB.

Armenia. Szowits. » (Hort. Mus. Vindob.). Un grand

ramuscule fructifère avec de très-grandes folioles, glabres

en dessus, à fruits longuement pédicelles. A côté de cet

échantillon, il y a un ramuscule à folioles ordinaires.

« Aszkur. Transcauc. ad Cyrum fluv. Ruprecht 1861.

4 Octobr. » (Herb. Acad. Petrop.). Folioles un peu pubes-

centcs sur les deux faces, peu glanduleuses en dessus;

pédicelles longs de 8 mill., très-peu glanduleux, un peu

velus ; fruits arrivés à maturité ovoïdes-arrondis, lisses.

Il me reste quelques doutes quant à l'attribution spécifique

des échantillons qui accompagnent cette étiquette. Si

l'attribution est fondée, le R. z6enca présenterait donc des

variétés plus ou moins pubescentes comme le jR. glulinosa,
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ce qui du reste n'a rien qui doit surprendre, car on peut

dire que de nombreuses espèces ont des séries de variétés

glabres et de variétés pubescentes.

« XXI. Ex berbario borli Petropolitani. Rosa pimpinel-

lifolia L.? Arnienia, Szowits. »(Herb. Mus. Vindob.). Les

échantillons en fruits qui accompagnent cette étiquette

ont les folioles grandes, abondamment glanduleuses sur les

deux faces et un peu en dessus, à côte et à nervures secon-

daires velues ; les pétales sont pubérulents ; les pédicelles

sont assez longs (14 mill.), glabres, un peu bispides-

glanduleux, ainsi que les réceptacles fructifères, qui sont

assez gros, ovoïdes-arrondis, couronnés par plusieurs sé-

pales réfléchis; les styles sont hérissés.

« B. Ex berbario horti Petropolitani. Rosa canina L.

var. annenia, Szowits. » (Herb. Mus. Vindob.). Les deux

beaux échantillons fructifères qui accompagnent cette

étiquette, rappellent les précédents par leur faciès et

leurs feuilles; seulement les pédicelles sont sensiblement

plus allongés (^0-50 mill.); leurs styles sont velus et les

sépales sont presque tous détachés.

A propos des Roses recueillies par Szowits en Arménie

et distribuées par le Jardin botanique de St-Pétersbourg,

je fais mes réserves quant à l'idenliié de tous les échan-

tillons distribués avec les mêmes étiquettes, parce qu'il y
a eu des mélanges et des confusions dans les formes

distribuées.

J'ai vu dans l'herbier de M. de Bunge (Herb.Cosson) un

spécimen en fleurs du R. iberica accompagnant deux

échantillons d'une variété du R. pimpinetlifolia (« X° 287,

Ex berbario horti Petropolitani. R. pimpinellifolia L.

Armenia. Szowits. »). Ce spécimen appartient à la variété

pubescente du type de MB. Folioles un peu pubescentes
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sur les deux faces; pétioles pubérulents; pctlicelles courts

(5 mill.), un peu hispides-glandulcux, un peu velus, ainsi

que le réceptacle florifère, qui est un peu hispide-glandu-

leux; styles hérissés.

M. Scheutz, dans un récent travail intitulé : De Rosis

nonimllis Caucasicis (in Kong!. Vetensk.-Akad. Forhandl.,

1879) a décrit une forme pubesccnte du R. iberica recueil-

lie près d'Orni (in Emeretia) par MM. Brother en 1877.

La Rose de l'Arabie Pétrée que j'ai autrefois désignée

sous le nom de R. arabica (Conf. Prim., fasc. I, p. 123)

et que MM. Boissier et Regel rapportent à leur R. rubigi-

nosa, constitue peut-être une forme du R. iberica^ à

glandes peu nombreuses à la face supérieure des folioles

et à aiguillons fortement crochus. Les pédicelles et les

réceptacles sont un peu velus.

Au point de vue de la présence ou de l'absence de vil-

losité sur les folioles, le R. iberica pourrait se subdiviser

en deux variétés : a. glabra, à folioles glabres, seulement

velues sur la cote
; [3. pubescens, à folioles plus ou moins

pubescenlcs sur les deux faces.

Le R. iberica peut-il être réuni spécifiquement au

R. riibiginosa, comme l'ont fait MM. Boissier et Regel?

L'ensemble de ses caractères parait dénoter un autre

type. Les aiguillons ne sont pas d'ordinaire aussi crochus

et aussi robustes; les folioles ont généralement une autre

forme. En outre, il est possible que les glandes n'aient

pas la même odeur que nos Rubiginosae du centre et de

l'ouest de l'Europe.

Si, comme je le suppose, le R. arabica est une forme

du R. iberica, celui-ci s'étendrait donc des montagnes du

Caucase et des régions voisines, où il est répandu, jusque

dans l'Arabie Pétrée. Il est bien possible qu'il existe dans
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l'Asie-Mineure à Touest de l'Arménie, ainsi que dans les

régions qui s'étendent de l'Arménie à l'Arabie Pétrée.

§ 13. — Les E,03a rubiginosa L. et Rosa mierantha Sm.

existent-ils en Asie ?

Ros:i riibiginas».

M. Boissier (loc. cit.. II, p. 6S6) signale le R. rubigi-

nosa type en Biihynie (coll. Wiedemann), en Phrygie

(coll.TcliihalclieiT), au mont Tech Dagli en Arménie (coll.

Huet), en Crimée (d'après MB.) et dans les provinces

caucasiennes (coll. Szowits).

Quant à la Crimée, nous avons vu que le R. rubiginosa

du tome I du Flora Taurico-Cau:asica est devenu, dans

le supplément du tome III. le R. fîoribunda Stev. Celui-

ci reste pour moi une forme assez obscure, mais qui ne

me parait toutefois pas devoir être rapportée au R. rubigi-

nosa tel q le nous le connaissons dans le centre et louest

de l'Europe.

Il est bien possible q.ie la forme que M. Tchihatcheff

a distribuée sous le nom de R. phrygia et qu'il a re-

cueillie dans la Phrygie occidentale en 1834, appar-

tienne au R. rubigino'ia, mais les échantillons que

j'en ai vus ne sont pas suffisamment complets pour me
prononcer sur leur identité. L'auteur avait attribué à son

espèce des fleurs jaunes, nnis sans aucun doute par suite

d'une erreur. Je n'ai rien vu des autres régions signalées

par M. B lissier qui pût se rapporter d'une façon certaine

au vrai R. rubigino'ta. Malgré cela, je suis cep^'ndant

porté à croire que cette espèce prolonge son aire d'exten-

sion jusqu'en Orient sous sa forme plus ou moins typique.

21
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Comme nous allons le voir, elle atteint même la Perse sous

une forme assez singulière. En effet, la Rose que Kotschy

a recueillie près du village de Passgala non loin de Té-

héran (Perse) et qu'il a distribuée sous le N° 276 avec le

nom de R. rubiginosa, me parait spécifiquement appar-

tenir au R. rubiginosa. Je l'avais autrefois désignée sous

le nom de /î. Aiicheri (Conf. Prim., fasc. I, p. 125) et

M. Boissier Ta admise sous ce nom comme une espèce

distincte. Les beaux et nombreux échantillons que j'ai vus

dans l'heibier de Vienne m'ont permis de mieux apprécier

cette curieuse forme, que je considère maintenant comme

une variété du iR. rubiginosa. Elle possède les aiguillons

robustes et crochus de celui-ci, les mêmes folioles, à

l'exception de la pubescence qui est plus abondante qu'en

Europe, Elle se distingue par ses fleurs un peu plus

petites, plus brièvement pédicellées et par ses pédicelles,

ses réceptacles et ses sépales assez abondamment velus,

mais moins hispides-glanduleux. Les fleurs sont solitaires

ou réunies par 2-5; les sépales sont courts, les extérieurs

à 1 ou 2 pinnules; les slyles sont velus laineux; enfin

l'entre nœud supérieur des ramuscules peut présenter

quelques rares aiguillons sétacés, particularité qu'on

observe également dans certaines formes àwR. rubiginosa.

Voici comment on peut caractériser cette variété :

R. RUBIGINOSA L, var. Aucheri (R. Aucheri Crép. Prim., fasc. I., p, 123,

Boiss. FI. Orient., II, 687). Folioles un peu pubescentes sur les deux faces;

pédicelles assez courts (6-8 mill,) velus, peu hispides-glanduleux, à glan-

des délicates ; réceptacles florifères ovoïdes-arrondis, velus, peu hispides-

glanduleux, à glandes délicates; sépales velus sur le dos, assez courts, les

extérieurs à 1 ou 2 pinnules; fruits (probablement petits et globuleux).
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Rosa iiiicrauthîi.

M. Boissier (loc. cit , II, p. 688) signale le R. micrantha

de la façon suivante : « Ilab. ad latera collium sterilium

circa Baehlschiserai Tauriae (Slev. ex Baker). Imeretia

(Ruprecht !).

M. Baker (Conf. À Monograph of the British Roses, in

Lin. Soc. Journal, \\, p. 2!2!2) signale le R. micrantha

en Crimée, parce qu'il rapporle à ce type le R. flvribunda

de Steven. Le R. floubunda appartient peut-être, comme
je l'ai dit, au R. micrantha et je pourrais même ajouter

qu'il est très-probable, malgré les doutes qu'ont fait naître

l'examen des échantillons de Therbier de MB. et la des-

cription de cet auteur, que l'espèce de Steven comprend

bien le R. mjc/o<<//tfl. Seulement, ce dernier type paraîtrait

produire en Crimée des formes que nous ne possédons

pas dans les régions occidentales de l'Europe et, entre

autres, des formes à pédicelles et réceptacles lisses. J'ai

vu dans l'herbier de l'Académie de St-Pétersbourg un

petit échantillon en fleurs provenant de la localité citée par

M. Boissier(Bachtschisarai) qui paraît pouvoir se rapporter

au R. micrantha. Ainsi que nous l'avons vu précédemment,

il est probable que le R. ferox MB. représente sous une

forme extraordinaire le R. micrantha en Crimée.

Quant à la seconde localité citée par MM. Boissier

(Imeretia), j'ai pu la vérifier sur un échantillon conservé

dans l'herbier de l'Académie de St-Pétersbourg et accom-

pagné de l'étiquette suivante : « Rosa. Inter Bagdad et Ollis-

mereti. 80-200 hex. Montes Emeretiae inter Kutais et

Achalzich. Ruprecht. 1 Juni 1861. » Cet échantillon

semble bien appartenir au R. micrantha.

M. Scheutz {De Rosis nonnullis Caucajùcis in Kongl.
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vetensk. Akad. FdrhandL, 1879, p. 110) signale le /î.

mkranth% près de Mekvena (in Imeretia) d'après des

éclianlillons recueillis en 1877 par M\I. Brother.

Dans riierbier de rAcadémie de St-Pétersl)Oiirg, il y a

des échantillons accompagnés des éliquetles suivantes que

je rapporte encore au R. micrantha. « Rosa. Kalassuri pr.

Suchum. Abchasia. Rupreclu. 1860, 21 \Iajo. » « Rosa.

flor. albis. Caucasus orient, pr. Anzucli. 10;)0 liex.

Dageslania super. Ruprechl. 1861, Jul. 17. »

D'après ce que nous voyons, il est probable que le lype

de Smith existe cà et là dans toutes lesrégio:is caucasiennes

et peut-être dans les contrées voisines.
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PRURTIAE MOSOGRAPHIAE EOSARUM.

MATÉRIAUX POUR SERYIR Â L'HISTOIRE DES ROSES,

XV. — Observations sir les Roses du Caucase recueillies

PAR iMM. Brotherus en 1881.

J'ai déjà fait connaître que MM. V.-F. et A. -H.

Brotherus, d'Helsingfors, avaient bien voulu me confier

toutes les récoltes de Roses qu'ils ont faites dans le Cau-

case en 1881

.

Ces voyageurs m'ont permis de conserver, pour ma

propre collection, ime série complète de numéros. Une

seconde série de numéros sera formée pour Therbier du

Jardin botanique de Saint-Pétersbourg, et le restant des

matériaux sera distribué en collections plus ou moins

incomplètes.

En faisant la révision des Roses de Besser et de Marscliall

von Bieberstein (Prim. Monogr. Rosar., fasc. V, 1880),

j'ai eu l'occasion d'étudier diverses Roses du Caucase,

Lors de ces études, j'ai rencontré des difïicultés assez

nombreuses pour élucider certains types, à cause de l'in-

suflîsance des matériaux qui se trouvaient à ma disposi-

tion. Aujourd'hui, grâce aux belles récoltes de MM. Bro-

therus, il m'est possible d'apprécier plus sainement et

plus complètement plusieurs espèces de celte intéressante
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région. Je dois néanmoins avouer que malgré les riches

matériaux qui vont être passés en revue, tous mes doutes

ne sont pas disparus. Il faudra encore de nouvelles recher-

ches pour dissiper les incertitudes qui planent sur bien

des formes et pour circonscrire Taire des variations des

Roses du Caucase.

A part le Rosa oxj/odou Boiss., dont les caractères ne

paraissent pas encore rigoureusement connus, et le R. ibe-

rica Stev., qui pourrait bien n'être qu'une race orientale

du R. rubiginosa L., le Caucase semble ne posséder que

des types européens; seulement ces types y sont souvent

représentés par des formes particulières et plus ou moins

différentes de celles que nous connaissons dans nos

régions occidentales. Il serait assez aisé de caractériser

ces formes et de leur attribuer la valeur de ces types

secondaires admis par certains auteurs comme de vraies

espèces; mais les principes qui me guident m'interdisent

ces créations. Mon intention n'est même pas de donner

actuellement des noms à ces variétés nouvelles, me réser-

vant de les dénommer plus tard, s'il y a lieu, dans un

travail général sur le genre. Le seul but que j'ai en vue,

dans cette analyse, c'est de rattacher les formes du

Caucase à leurs types respectifs. Ce but est loin d'être

toujours aisé à atteindre, surtout quand il s'agit d'identifier

des matériaux d'herbier souvent incomplets et dépourvus

de notes prises sur le vif. Dans ce cas, l'observateur le plus

expérimenté peut facilement commettre des erreurs. J'ai

fait tout mon possible pour éviter celles-ci, mais si je me
suis trompé, j'espère que les spécialistes, en considération

des dilïicultésdu sujet, seront indulgents pour mes fautes.
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Sect. PIMPINELLIFOLIAE.

j\° 4. Ros:i pimpiucllifoliu L. — CarthaUnia : Gori

pr. fl.
Kura. 5 Jul. J881.

C'est une forme du type, à folioles simplement dentées

et à pédicelles, réceptacles et sépales églanduleux.

N" 21 . Rosa piiupiucliifolia L. — CarthaUnia : Zchrin-

vall pr. fl. Didi Liachva. \i Jul. 1881.

C'est une forme à grandes folioles simplement dentées

et à pédicelles hispides-glanduleux.

N" 24. Rosa pinipiuellifolia L. var. uiyriacaii<ha.

— Abas Tuman, 10 /«tu. 1881.

Tiges et rameaux devenus inermes par la chute des

fins aiguillons et des soies glanduleuses; ramuscules

florifères chargés de fins aiguillons sélacés et de soies

glanduleuses ; folioles grandes, largement elliptiques,

obtuses, à dents composées-glanduleuses, à côte glandu-

leuse, à nervures secondaires modérément glanduleuses;

pédicelles, réceptacles et sépales hispides-glanduleux
j

corolle grande.

^"27. Rosa piiupiiicllifolia L. var. iiiyriacautlia.—
CarthaUnia: Achalziche pr. fl. Posko. 8 Jun. 1881.

Tiges et rameaux aiguillonnés, à aiguillons délicats

entremêlés de soies glanduleuses ; rameaux florifères

chargés d'aiguillons délicats et de soies glanduleuses assez

nombreuses ; folioles petites, étroitement elliptiques, à

dents composées-glanduleuses, à côte et à nervures secon-

daires très-glanduleuses; pédicelles, réceptacles et sépales

abondamment hispides-glanduleux ; corolle petite.
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N" 25. Rosa pimpicicllifolia L. var. luyriacautba. —
Abas Tuman. 10 Jtm. 1881.

Celle forme, qui est en quelque sorte intermédiaire

entre les iN"^ 27 et 24, semble constituer un passage entre

le type de la variété myriacantha (B. myriacantha DC.)

et la variété du K. pimpinellifolia connue sous le nom de

R. Riparlii Déségl. Les axes sont modérément aiguillon-

nés; les pédicelles et les réceptacles sont parfois presque

lisses ; la corolle est assez grande.

Sect. CINNAMOMEAE.

]N° 36. Rosa ciuiiaïuoinea L. — Osselia : inler pagtim

et glaciem Zei. Aurj. 1881.

Dents foliaires simples; pédicelles et réceptacles lisses
;

sépales églanduleux.

M" 51. Rosa cînnainomea L. — Ossetia : locis siccis

pr. viam inler Jedisi el Ermani ad fontes fl. Didi

Liachva. Rarissime! 4 pedalis. 22 Jul. 1881.

Dents foliaires simples; pédicelles et réceptacles lisses;

sépales glanduleux.

]\° 50. Rosa cinnamomea L. — Osselia : in ripa fl.

Terek inler Kobi et Abana. 28 Jul. 1881.

Dents foliaires simples; pédicelles hispides-glanduleux;

sépales glanduleux.

N" 14. Rosa ciuiiaïuoinea L. — Ossetia : ad marg.

vice inler Roki et Jedisi ad fontes fl. Didi Liachva,

2! Jul. 1881.

Dents foliaires composées-glanduleuses; stipules infé-

rieures glanduleuses en dessous; pétioles, pédicelles et

sépales glanduleux.
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Obs. — Le R. cinnamomea L. n'échappe pas plus

que la plupart des autres types aux variations de la gla-

bréilé et de la pubescence, de la glandulosité et de la

dentelure foliaire. Je saisis cette occasion pour corriger

ici une grossière erreur que j'ai commise dans le 5^ fasci-

cule des Primiliae Monofjraphiae Rosarum en rapportant

au R. oxyodon Boiss. un R. cinnamomea du Caucase

cultivé dans le jardin de M. Lavallée, à Segrez.

Sect. montanAE.

N" 19. Ro«a — Ossctia : Koschka pr. fl. Didi

Liachva. \6 Jul. 1881.

Cette forme no |)arait pas appartenir aux Eucaninae

et semble devoir se ranger dans le voisinage du R. mon-

tana Chaix, dont elle constitue peu t-ètre une variété? Les

dents foliaires sont irrégulièrement composées-glandu-

leuses et assez souvent elles ne sont que simplement

doubles; les nervures secondaires, surtout dans les

feuilles inférieures, sont glanduleuses; les stipules supé-

rieures sont fortement dilatées ; les réceptacles et les

sépales, dont les extérieurs présentent seulement 1 ou

2 petites pinnules, sont abondamment bispides-glanduleux,

tandis que les pédicelles sont maigrement bispides-

glanduleux; la corolle parait blanche ou très-faiblement

carnée; les aiguillons sont grêles et faiblement arqués. On
trouve très-rarement des feuilles 9-foliolées.

N" 7. Rosa — Ad mat g. viae inter Roki et Jedisi

ad fontes fl. Didi Liachva. 121 Jul. 1881.

Le faciès de la plante et la forme des aiguillons semblent

autoriser le classement de cette Kose dans le voisinage

du R. montana. Elle diffère du X"' 19 par ses folioles
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beaucoup plus grandes, plus largement ovales et parfois

ovales-arrondies, par ses dents foliaires simplement dou-

bles, par l'absence de glandes sur les nervures secon-

daires, par ses pétioles et la côte médiane des folioles tout

d'abord un peu velus, mais devenant glabres, par ses

sépales extérieurs à pinnules plus apparentes. Certaines

feuilles des rameaux stériles sont 9-foliolées.

Obs. — Pour assigner la place véritable à ces deux

numéros, il serait nécessaire de connaître comment les

sépales se comportent après la floraison et posséder des

renseignements sur le faciès des arbrisseaux. Le rappro-

cbemcnt m'a été inspiré non-seulement par les caractères

de ces deux numéros, mais encore par ceux d'autres

formes recueillies dans leCauease par MM. Brotberus, lors

de leur voyage en 1877, et qui me paraissent également

voisines d u R. montana.

Sect. CAMNAE.

La section des Caninae telle qu'on l'entend habituel-

lement me parait actuellement bornée à un seul type

spécifique, qui est représenté par trois races, ollVant

chacune une multitude de variétés plus ou moins rigou-

reusement parallèles. Je désigne ces trois races sous les

noms d'Eucanînae, Coronalae et Méridionales. Les Euca-

n/yme comprennent toutes les formes du R. canina à sépales

restant réfléchis après l'anlhèse et caducs avant la maturité

des réceptacles ; les Coronatae embrassent toutes les formes

dont les R. fjlauca Vill. {R. Reuteri Goà.) et R. coriifolia

Fries sont les chefs de lile et dont les sépales se redres-

sent après l'anthèse et persistent sur les réceptacles

pendant la maturation ; les Méridionales sont représentées

par le R, Pouzini Tratt. et ses nombreuses variétés.
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Jusqu'à présent, le Caucase ne m'a encore guère offert

que (les représentants de la lace des Eucaninae.

Je vais passer en revue les récolles de MM. Brotherus,

en les classant d'après les divisions que j'ai adoptées pour

les Eucaninae et qui sont, du reste, les mêmes pour les

deux autres races.

ELCAMNAE.
A. GLABUAE — Folioles g'abres sur les deux faces.

((. unijterratae. — Folioles toutes ou la plupart à dents simples

a. Nldak (Lutetinn'ie Crép. oliin). — Pédiceiles lisses.

* Fi uct. ovoid. — Iléceptacics fructifèies ovoïdes.

" Fiuct. glob. — Réceptacles fructifères globuleux.

^. IIispiDiE (Hispidae Crép. p. p. olim). — Pédiceiles hispides-

glanduleux.

f Sepalis laevibus, — Sépale? églanduleux.

' Fruct. ovoid.

*• Fruct. glob.

•{•}• Sepalis glandulosig. — Sépales glanduleux.

* Fruct. ovoid.

** Fruct. glob.

'/. BIserrutae. — Folioles toutes on la plupart à dents munies d'un

seul dcnticule.

y. Nldae.

f Sepalis laeidbus.

* Fruct. ovoid.

** Fruct. glob.

-j-f Sepalis glandulosig.

* Fruct. ovoid.

" Fruct. glob.

^. Hispidae [Hispidae Crép. p. p. olim).

7 Sepalis laevibus.

* Fruct. ovoid.

" Fruct. glob.

f-f Sepalis glandulosis.

* Fruct. ovoid.

" Fruct. iïlnb.
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c. Biserratae-coiupositac — Folioles toutes ou la plupart à

dents munies de plusieurs denticules glanduleux.

K. NUDAE.

aa. Eglandttlosae. — Folioles à nervures secondaires non

glanduleuses.

j- Sepalis laevibus.

* Fruet. ovoid.

** Fruct. glob.

•ff Sepalis gtandvlosis.

* Fruct. ovoid.

'* Fruct. glob.

^(3. fitatidttlosae (Scabratae Crcp. p. p. olini). — Folioles à

nervures secondaires glanduleuses.

* Fruct. ovoid.

** Fruct. glob.

p. HlSPIDAE,

OLOL. Eglandutosae [Hispîdue Crép. p. p. olim).

' Fruct, ovoid.

* Fruot. glob.

/3j9. €itandnlosa» (Scabralae Cvé\>.\>, p. olim).

* Fruct. ovoid.

** Fruct, glob,

B. PUBESCENTES. — Folioles pubescentes au moins sur la côte et sur

les nervures secondaires.

a. Vniserratae [Pubescentes Crép, olim).

a, Nl'dae.

av. Folioles à côte et à nervures seules pubescentes,

* Fruct. ovoid,

** Fruct. glob.

/?;.?. Folioles entièrement pubescentes en dessous.

* Fruct. ovoid.

** Fruct. glob.

/î, HlSPIDAE [Collînae Crép. p. p. olim).

a«. Folioles à côte et à nervures seules pubescentes,

-f
Sepalis laevibus.

* Fruct. ovoid.

** Fruct. glob.

"ff Sepalis fflnndnlosis.
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* Fruct. ovoid.

** Fruct. glob.

p^. Folioles entièrement pubescentes en dessous.

-{• Sepalis laeviOvs.

* Fruct. ovoid.

" Fruct. glob.

Yi Sepalis glaudulosis.

* Fruct. ovoid.

** Fruct. glob.

b. Blserralae-cwniposltae (Tomenlellne Crép. p. p. olini).

a. Nldae.

27. Kgtattdulotae.

{ Sepalis laevibiis.

* Fruct. ovoid.

** Fruct. glob.

-[ Sepnlis glaudulosis.

* Fruct. ovoid.

** Fruct. glob.

^p. Glandtilonae,

* Fruct. ovoid.

** Fruct. glob.

^. IIiSPIDAE.

UT., EglaiidtiloÊaf,

* Fruct. ovoid.

" Fruct. glol).

^^. Glaudiitoaae.

* Fruct. ovoid.

" Fruct. glob.

Pour ne pas allonger le tableau, j'ai omis, pour les Pubescmtes biserralae-

composilae, les subdivisions résultant du degré de la pubescence qui peut

s'étendre à la face entière des folioles ou être bornée à la côte et au.\ ner-

vures. J'ai passé également sous silence la division Biserralae des Pubes-

centes, parce que les formes qui se rapportent à celte division sont jusqu'à

présent encore trop peu nombreuses.

Il est à remarquer que dans les Glabrae comme dans les Pubescentes, il

existe entre les Uniserratae et les Biserralae des formes de transition,

formes qui, dans les Glabrae, ont été autrefois désignées par moi sous

le nom de Transitoriae.
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EUCANINAE.

A. GLABRAE.

a. Uuiserrata e.

a. NUDAE.

N° oO'*'\ Rosa — Carthalinia : ad viam inler Azchur

et Borshom pr. fl. Kura.

Forme bien caractérisée, à aiguillons assez grêles, peu

arques et presque droits, à écorce violacée d'un côté des

axes, à rameaux cliargés de ramuscules florifères courts,

à folioles petites, ovales-elliptiques, brièvement aiguës,

parfois un peu violacées, ainsi que les stipules, à côte ord.

inerme et églanduleuse, à pétioles églanduleux,àpédicelles

courts (5-4 mill.), à réceptacles ovoïdes-arrondis, un peu

violacés ainsi que les sépales, à corolle assez petite, légè-

rement carnée, à styles velus.

Cette forme, qui parait inédite, peut se classer dans le

voisinage des R. aciphylla Rau, R. gracilis Crép. et

R. Amansii Déségl.

]N° 29. Rosa — Carthalinia : ad viam inter Azchur

et Borshom pr. fl. Kura. 12 Jun. 1881.

Pédicelles courts; réceptacles subglobuleux; corolle

petite.

i3. HISPIDAE.

IS" lO'*'". Rosa — Carthalinia : Strasneakop pr. fl.

Kura. {'2Jun. 1881.

Pédicelles cbargés de rares glandes; réceptacles florifères

elliptiques, lisses; sépales extérieurs souvent munis supé-

rieurement sur le dos de quelques rares glandes, non
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ciliés-glaiiduleux; corolle grande, probablement blanche
;

styles velus-hérisés; pétioles peu ou pas glanduleux;

aiguillons petits et grêles. Celle forme, assez remarquable,

doit se classer dans le voisinage du R. aiidegavensis Bast.

V 18. Rosa — Carthalinia : Borshompr. fl. Kura.

\ùJun. 1881.

Pédicelles courts, à soies glanduleuses assez peu nom-

breuses; réceptacles et sépales églanduleux; corolle assez

petite et rose.

N" 32. Rosa — Carthalinia : ad liam inter Azchur

et Borshompr. fl. Kura. i'2hui. 1881.

Se rapprocbe du \° 18 et en diffère principalement par

ses folioles largement ovales et non ovales-elliptiques et

par sa corolle moins rosée.

]N° 9. Rosa — Carthalinia : Gori pr. fl. Kura.

Jul. 1881.

Forme assez curieuse par ses petites folioles. Pédicelles

assez longs, munis de glandes peu nombreuses, se pro-

longeant parfois à la base du réceptacle fructifère qui est

ovale-arrondi; sépales extérieurs munis sur le dos de

glandes rares.

N° o. Rosa — Carthalinia : Gori pr. fl. Kura.

nJul. 1881.

Pédicelles plus ou moins hispides-glanduleux; récep-

tacles ovoïdes-arrondis, lisses ou hispides-glanduleux à la

base; sépales églanduleux. Ln caractère singulier de celte

forme, c'est qu'avec des péliolcs glabres ou à peu près, la

côte des folioles est un peu velue.
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b. Biscrratac-coiupositae.

HISPIDAE.

a. EGLANDULOSAE.

N" G. Ros.i — Carthalinia : Gori pr. fl. Knra.

C^Jul. 1881.

Forme assez remarquable par ses folioles elliptiques-

allongées et par ses inflorescences multidores (7-8 fleurs).

Pédicelles longs, chargés de glandes assez rares, qui se

prolongent parfois à la base des réceptacles j réceptacles

ovoïdes-arrondis ou globuleux; sépales ciliés-glanduleux,

les extérieurs à dos glanduleux.

N° 2. Ro.«a — Carlhalinia : Gori pr. fl. Kvra.

SJul. 1881.

Pédicelles à soies glanduleuses assez nombreuses et

rudes; réceptacles lisses ou un peu hispides à la base;

sépales ciliés-glanduleux, les extérieurs un peu glandu-

leux sur le dos.

N" 12. Rosa — Carthalinia : Gori pr. fl. Kura.

Jul. 1881.

Folioles petites; pédicelles assez abondamment liis-

pides-glanduleux, à soies rudes; réceptacles lisses ou un

peu hispides à la base; sépales ciliés-glanduleux, les

extérieurs glanduleux sur le dos.

,?. GLANDULOSAE.

N° 6'"^ Rosa leiicaiillia MB. — Ossetia : in marg. viae

inler Hoki cl Jedisi ad fontes fl. Didi Liaciwa.

21 Jul. 1881.

Folioles largement ovales, subobluses ou brièvement
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aiguës, à pétiole piibescent, à côte un peu velue, à

glandes peu abondantes et à peu près localisées sur la

côte et les nervures secondaires; pédicelles assez abon-

damment hispides-glanduleux; réceptacles ovoïdes, lisses;

sépales ciliés-glanduleux, les extérieurs un peu glanduleux

sur le dos; corolle assez grande et probablement blanche.

Les feuilles inférieures ont les nervures secondaires un

peu velues.

]\° 10. Rosa leiicanfha MB. — Ossetia : in marcj. viae

inter Roki et Jedisi ad fontes fl. Didi Liachia.

21 JuL 1881 FI. alb.

Forme très-voisine du .V 6 et presque identique.

N" 8. Ros.i lencanthn MB. — Ossetia : ad marg.

viae inter Roki et Jedisi ad fontes fl. Didi Liacina.

21 Jiil. 1881. FL alb.

Forme voisine de N" 10. Les pétioles sont assez pubes-

eents, mais ils deviennent probablement glabres ou presque

glabres à la fin; les poils de la côte finissent probable-

ment par disparaître par les progrès de l'âge; les glandes

sont peu nombreuses sur les nervures secondaires.

]\° 9'"'. Rosa Icncaiitha MB. — Ossetia : ad marg.

viae inter Roki et Jedisi ad foutes fl. Didi Liachva.

21 JuL 1881. Fl.alb.

Cette forme se distingue des trois précédentes par ses

folioles sensiblement plus petites, à glandes beaucoup

plus nombreuses et s'étendant entre les nervures secon-

daires. La villosilé des pétioles, de la côte et des nervures

secondaires paraît disparaître avec les progrès de l'âge.
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N° !28. Rosa — Carthalinia : Achalziche pr. /î.

Posko. 8 Jun. 1881.

Par son aspect général, celle forme s'éloigne assez

bien des N°' 8, 10 et 6. Folioles plus petites, plus atté-

nuées aux deux bouts
;

pétioles moins pubescents; pédi-

cclles plus hispides glanduleux; corolle plus ou moins

rose. Dans les feuilles inférieures, la côte et les nervures

secondaires sont un peu velues et il y a même des poils

interposés entre celles-ci, mais à mesure qu'on s'élève

sur les ramuscules florifères la villosité diminue peu à

peu et finit par disparaître complètement dans les feuilles

supérieures. C'est une forme qui vient se ranger à côté

du R. leucanlha Stev.

N° 1. Rosa — Carthalinia : Borshom pr. fl. Kiira.

1 Jul. 1881.

Forme assez voisine du n° 28 par son aspect général.

Pétioles densément pubescents; côte chargée de quelques

poils; corolle assez petite et paraissant blanche.

Obs. — La villosité des pétioles, de la côte médiane et

parfois des nervures secondaires rapproche les diverses

formes de ce groupe du groupe des Pubescentes biserratae-

compositae glandulosae hispidae. Il est toutefois à remar-

quer que cette villosité paraît assez fugace.

B. PUBESCENTES.

a. Ilniserratae.

a. NUDAE.

aa. Cùle et nervures secondaires seules pubescentes.

N" 1'*''. Rosa — Carthalinia : Borshom pr. fl. Kura.

1 Jul. 1881.
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Feuilles inférieures à pétioles, à côte et à nervures

secondaires maigrement velus. A mesure qu'on s'élève, la

pubescence diminue de façon que les feuilles supérieures

deviennent à peu prés complètement glabres.

jyo iQbis^ Rosîi — Carthalinia : Gorij)r. fl. Kura

Jul. 1881.

Forme offrant les mêmes modifications de pubescence

que le numéro précédent.

N° 22. Ros.i — Carthalinia : Borshoni pr. fl. Kura.

iùJun. 1881.

Côte et nervures secondaires un peu velues. C'est une

belle forme à grandes folioles, largement ovales, subobtuses

ou brusquement aiguës.

pp. Face inférieure des folioles entièrement pubescente.

N" 20. Rosa — Carthalinia : Borshom pr. fl. Kura.

13 Jm«. 1881.

Poils interposés entre les nervures secondaires peu

nombreux; face supérieure glabre.

N" 23. Rosa — Carthalinia: Achalziche pr. fl. Posko

in solo sicciss. vulcan. 8 Jnn. 1881. Fl. rosei.

Pubescence clair-semée entre les nervures secondaires;

faible pubescence à la face supérieure. C'est une forme

remarquable et qui paraît inédite.

]N°
jbis Rosa — Carthalinia : Gori pr. fl. Kura.

Jul. 1881.

Folioles à face inférieure assez pubescente, à face

supérieure Irés-faiblement pubescente.
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N° 20. Rosîi — Carlhalinia : Achalzkhc pr. fl.

Posko, solo siccîss. vulcanîco. 8 Jun. 1881. 6-pedalis.,

rarissime ! FL albi.

Folioles assez pubescenles sur les deux faces. C'est une

forme assez remarquable et qui parait inédile.

iV" 14''''. Rosa — Carlhalinia : Gori pr. fl. Kura.

J?</. 1881.

Folioles assez pubescenles sur les deux faces.

N" 15. Rosa — Carthalinia : Gori pr. fl. Kura.

Jul. 1881.

Folioles assez pubescenles sur les deux faces.

fi HISPIDAE.

aa. Côte et nervures secondaires seules pubescenles.

N° 31'''^ Rosa — Carthalinia : ad viam inter

Azchur et Borshom pr. fl. Kura . 12 Jun. 1881.

Pédicelles à glandes rares; réceptacles et sépales

églanduleux; corolle rose.

P^. Face, inférieure des folioles entièrement pubescente.

N° 9'". Rosa — Gori pr. fl. Kura. 1 Jul. 1881.

Folioles pubescenles sur les deux faces; pédicelles à

glandes rares; réceptacles et sépales églanduleux.

N° 55. Rosa — Ossetia : pr. fl. Ardon. Aug. 1881.

Folioles à face supérieure très-légèrement pubescente et

devenant glabre; pédicelles allongés, munis de quelques

rares glandes; réceptacles lisses, ovoïdes ou pyriformes ;

sépales églanduleux. La forme des aiguillons et l'aspect
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de rinflorescciico m'ont l'ait penscM' que celle variété a

quelques rapports avec le R. lomentosa et m'ins[)irent

certains doutes sur sa place naturelle.

Sect. RIBIGIXOSAE.

iN° 5. Rosa ibrrica Stcv. — Carthalinia : Gori pr. fï.

Kura. SJul. 1881.

Les feuilles inférieures ont la côte et les nervures

secondaires pubcscentes et entre celles-ci se trouvent de

rares poils interposés, mais à mesure qu'on s'élève sur les

ramuscules florifères, la pubescence de la face inférieure

des folioles diminue et linit par être bornée à la côte.

Certaines folioles présentent de rares poils à la face supé-

rieure. Les pédicelles et les réceptacles sont velus, lisses,

presque lisses ou plus ou moins liispides-glanduleux. Sur

les réceptacles, qui sont déjà assez fortement grossis, les

sépales ne paraissent pas avoir eu de tendance à se relever.

Les styles sont très-velus. Au sommet de deux ramuscules

florifères, j'ai observé quelques glandes.

!N° 23''''. Rosa iberica Stev. — Carthalinia : Zchriii-

vall pr. fl. Didi Liachia. 14 JuL 1880.

Celte forme diffère de la précédente par ses pétioles peu

velus ou glabrescents, par sa côte moins velue, par ses

pédicelles et ses réceptacle glabres.

]\° 27'''\ Rosa iberîca Stev. — Carthalinia : Zchrinvall

pr. fl. Didi Liachia. \k JuL 1881.

Celte forme se distingue du >° 5 par ses folioles pubcs-

centes sur les deux faces, à glandes moins nombreuses à

la face supérieure, par ses pédicelles |)lus allongés, plus

hispides-glanduleux ainsi que les réceptacles.
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N° 17. Rosa ibcricn Stev. — Osselia : inler pagos

Zkve et Koschka pr. fl. Didi Liachva in recj. snbalp.

i6JiiL 1881.

C'est une variété à granck'S folioles. Côte velue; ner-

vures secondaires un peu velues ou glabres; face supé-

rieure des folioles parsemée de rares poils; pédicelles el

réceptacles un peu velus. La corolle paraît blanche ou

d'un rose Irès-pàle.

]>jo gbis^ Ros.i ibericn Stev. — Osselia . in margine gra-

minoso viae pr. paguni Zkve pr. fl. Didi Liachva.

\7 Jul. 1881. Fl.alb.

Cette forme se rapproche du ]\° â?**'' dont elle présente

à peu près la même pubesccnce ; elle en diffère par ses

glandes plus rares à la face supérieure des folioles, par

l'absence de glandes sur les pédicelles et les réceptacles.

N° 2'"'. Bosa — Ossetia : in margine graminoso viae

pr.pagiim Zkve pr. fl. Didi Liachva. 17 Jul. 1881.

Fl. albi.

C'est encore probablement une forme du R. iberica à

grandes folioles. Elle se rapproche du 1\° S"""', dont elle

diffère par ses pédicelles plus allongés, glabres ainsi que

les réceptacles, et par ses styles peu hérissés.

Obs. — Comme on peut le voir en comparant ces cinq

numéros, le R. iberica est assez variable; c'est ce que

j'avais déjà fait remarquer dans mes études antérieures

sur celte Rose. Les spécimens se rapportant aux IV"' 5,

23''" et 27'''' sont en fruits déjà assez développés et

MM. Brolherus n'indiquent pas la couleur de la fleur.

Est-elle blanche comme dans les IN^^ o''"' et S**"? On peut le
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supposer. Celle coloration serait un caractère à ajouter à

la diairnose du R. iberica et qui aiJeiait à distinguer

celui-ci du B. glutinosa dont la corolle serait d'un rose

assez vif.

iV» 26'"\ Rosa — Carthalinia : Zdiriniall pr. fh Didi

Liachva. M Jul. 1881.

Celle forme m'inspire des doutes sur son indentilé

spécifique. Elle parait former un très-petit arbuste dans le

genre du R. glulinosa. L'absence d'aiguillons sétacés sur

les axes et les sépales réfléchis sur les réceptacles déjà assez

développés me font cependant pencher vers l'idée que

c'est une forme du R. iberica.

>" 16. Ros.i — Carthalinia : Strasneakop pr. fl,

Kura. 12 Jini. 1881.

Cette forme me rend perplexe. Elle rappelle assez le

port de certaines formes glanduleuses du R. lomentosa;

elle fait aussi penser à certaines variétés du R. micrantha.

Il est bien possible qu'elle soit une variété du R. iberica.

V II. — Rosn — Carthalinia : Gori pr. fl. Kura.

Jul. 1881.

Est-ce une forme du R. iberica? Je n'ose me prononcer

sur son identité.

>^-o2:2ti>. Rosa — Carthalinia: ZchrimaU. pr.fl. Didi

Liachva. 14 Jul. 1881.

Je fais les mêmes réserves que pour le >" ! 1

.

>"° 54. Rosîi — Ossctia : pr. fl. Ardon, Àug. 1881.

Cette Rose m'embarrasse beaucoup pour la classer. Il y
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a dans les aiguillons ramusculaires et dans les soies glan-

duleuses qui recouvrent abondamment les pédicelles et les

réceptacles quelque chose qui rap|)elle les Monlanae. Il est

néanmoins probable que c'est une forme de la section des

Rubiginosae. Pour me prononcer sur elle, j'attendrai que

je puisse l'étudier sur le vif : un fruit mûr m'a fourni des

akènes que j'ai '^emés.

N" 8''''. Rosîi Carthalinia : Gori pr. fl. Kura.

JiiL 1881.

C'est une forme qui me parait se rapporter au R. riibigi-

nosa L. et qui semble devoir se ranger à côté du R. dimor-

phacantha Martinis. Ses axes tant raméaires que ramus-

culaires présentent de distance en dislance d'abondants

petits aiguillons glanduleux à la pointe mélangés de

courtes soies glanduleuses; ses pédicelles sont fortement

liispides-glanduleux ; ses réccplacles, déjà assez gros, sont

subglobuleux, un peu bispides; les sépales sont redressés-

élalés comme dans le H. comosa Rip.; les styles sont velus-

hérissés. Par ses axes chargés de soies et d'aiguillons glan-

duleux, cette forme tend à se rapprocher du R. ferox MB.,

dont elle diffère par sa taille plus élevée, par ses récep-

tacles plus gros, et par la villosiié de ses styles.

N" 4'"'. Rosa gtiitiiiosa Sibth. et Sm. — Ossetia : locis

skcis et saxosis pr. parjiun Jcdisi ad fontes fl. Didi

Liachva. Copiose. i/2-2 pedalis. In vivo pulcherrima.

TIJul. 1881. F/, ros.

MM. Brotherus ont recueilli dans cette localité une

magnifique série de spécimens en fleurs. Celle forme

constitue, comme l'indique l'étiqueltc, des buissons très-

bas. Il y a des liges florifères qui dépassent à peine un

décimètre. Les tiges assez robustes sont chargées de
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rameaux el de ramuscules formant un loul très-compact.

Tous les axes sont munis d'une grande abondance de soies

ou d'aiguillons sélacés souvent terminés par une glande.

Les aiguillons de la lige les plus forts sont encore délicats

el à pointe droite ou obscurément arquée. Sur les

ramuscules florifères, les aiguillons sont parfois un peu

arqués. Si l'on n'avait à juger le R. glulinosa que sur la

plante de Jedisi, on pourrait affirmer que cette Rose a des

aiguillons du type droit comme le R. mollis. >ous

verrons bientôt, comme je l'ai déjà démontré, que la rec-

titude des aiguillons ne se maintient pas sur les pieds de

l'espèce quand ils sont vigoureux et qu'ils écbappenl au

nanisme. Les folioles sont très-abondamment glanduleuses

en dessous et plus ou moins glanduleuses en dessus, à

côte un peu velue et à nervures secondaires présentant

parfois de rares poils. Les pédicelles, qui sont modéré-

ment allongés, sont babituellement plus ou moins fine-

ment glanduleux, plus rarement lisses, mais, dans les deux

cas, plus ou moins velus, ainsi que les réceptacles qui sont

ord. entièrement lisses.

N° 58. Ros:t glutiiiosa Sibili. et Sm. — Ossetia : inler

pagum Zei et glaciem cjustlem nominis. Aiig. 1881.

Nous avons affaire ici à une forme vigoureuse dont

les aiguillons, sur certains spécimens, sont robustes et

plus ou moins foriement crocbus. Ces aiguillons irancbent

beaucoup sur les fins aiguillons sélacés et les soies qui les

accompagnent. Les folioles sont plus grandes que dans le

jN" 4'"' et moins glanduleuses sur les deux faces; les

réceptacles sont bérissés de soies glanduleuses ; les

sépales commencent à se relever.

Cette forme vigoureuse tend, semble-t-il, à se rappro-

cber du R. iberica.
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N" 57. Rosa glutino.«>a Siljlh. et Sni. — Osselia : pr.

pagum Zei, A ug. 1 88 1 .

Celle forme a la pelile taille et à peu près les mêmes

caractères que le N" 4'"*. Elle en diffère par ses folioles plus

petites. Les pédicelles sont velus et lisses, ainsi que les

réceptacles; les sépales sont franchement relevés sur les

réceptacles déjà assez développés.

Obs. — L'étude de celte belle série d'échantillons n'a

pas affaibli le soupçon que j'ai déjà émis que le R. gluti-

nosa pourrait bien avoir des rapports très-étroits avec le

Â. riibiginosa. Malgré les différences en apparence très-

grandes qui existent entre les formes na'incsdu R. gtutinosa

el les formes vigoureuses du R. riibiginosa, les deux types

ont beaucoup de rapports entre eux. Si les sépales ne sont

pas réellement persistants dans le/J. giutiiiosa, je ne vois

guère qu'un seul caractère important qui sépare celui-ci

du R. riibiginosa : la présence de nombreux aiguillons

sétacés sur les axes. Remarquons, du reste, à ce propos,

que les formes naines du jR. riibiginosa ont parfois les

liges chargées d'aiguillons droits et grêles assez nombreux.

Secï. TOMENTOSAE.

Les formes que j'énumère dans cette section me lais-

sent, pour la plupart, dans le doute sur leur véritable

place. Sont-elles toutes de variétés du R. tomentosa Sm.

ou bien plusieurs d'entre elles ne sont-elles que des

variétés du R. canina L. propres au Caucase? Il semblera

sans doute étrange qu'on puisse ainsi hésiter entre deux

types considérés comme bien distincts et appartenant à

deux sections différentes, mais il faut tenir compte de

l'extrême difficulté qu'il y a parfois de classer des spéci-
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mens d'herbier qu'on ne possède qu'en fleurs ou qu'en

fruits et qui ne sont pas aceompagnés de notes sur l'iiabi-

tus des arbrisseaux, sur la forme des aiguillons des liges

principales, etc. Il faut enfin tenir compte encore qu'on

a ici affaire à des formes avec lesquelles on n'est pas

familiarisé et qui peuvent aisément tromper l'observateur

par des caractères purement individuels. Je réserverai

donc mon jugement définitif sur la valeur et sur la place

naturelle de la plupart des formes suivantes. A propos de

chacune d'elles, j'exprimerai franchement mes doutes.

N" 53 . Rosa foiueutosa Sm. — Oisetia : pr. Vladi-

Kaikas. Aug. 1881.

Folioles à dents composées-glanduleuses, à face infé-

rieure parsemée de glandes; réceptacles lisses, subglubu-

leux. Cette forme ù\x R. tomenlosa Sm. se rapproche de

celle que j'ai autrefois désignée sous le nom de R. cuspi-

datoides.

N° 55^". Rosa totucntosa Sm.

Cette forme accompagnait le .V 55. Elle diffère de

la précédente par ses folioles à dents simples et par ses

réceptacles un peu hispides-glanduleux.

]S° 29^". Rosa — Vladiskaikaspr.fi. Terek in campis

apertis. Auc/. 1881.

Ce qui m'inspire des doutes sur l'identité spécifique

de cette forme, ce sont ses aiguillons fortement crochus;

malgré cela, je suis porté à y voir une variété du R.tomen-

tosa se rapprochant du >° 55'"'. Comme dans celui-ci, les

dents foliaires sont simples, mais les folioles sont moins

aiguës. Les pédicelles et les réceptacles sont densément

hispides-glanduleux.
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N° 29'". Ros:i t«uieiifosa Sm.

Celte forme accompagnait le \° 29'''". Elle diffère de la

forme précédente par ses folioles à dents composées-glan-

duleuses, glabrescentes en dessous et chargées de glandes

nombreuses, glabres en dessus et parsemées de glandes

assez rares. Les pédicelles et les réceptacles sont abon-

damment hispides-glanduleux. Cette forme parait inédite.

j>jo 3i)-s^ Ros»:i — Ossetia : inmarglne rjramiitoso viae

pr. pagum Zkve pr. fl. Didi Liachva. 17 Jid. 1881.

FI. alb.

Je suis encore porté à voir dans celte forme, qui paraît

inédite, une variété du R. tomentosa. Elle se rapproche

assez du n» 29"'', dont elle diffère par sa maigre pubes-

eence sur les deux faces des folioles, par ses glandes

moins abondantes à la face inférieure et nulles à la face

supérieure,

N° V" . Rosa — Ossetia: in marrjine graminoso viae

pr. pagum Zkve pr. fl. Didi Liachva. M Jul. 1881.

Fl. alb.

Folioles assez pubescentes sur les deux faces, tomen-

teuses dans le jeune âge, à dents composées-glanduleuses;

pédicelles lisses et velus ; réceptacles lisses ; sépales ciliés-

glanduleux. La forme des aiguillons ne permet pas. je

pense, de voir dans cette Rose une variété du R. canina,

mais bien une forme, probablement inédile, du R. tomen-

tosa.

N" 17'''\ Ros.i — Carthalinia : Slrasneakop pr. fl.

Kura. 12 Jtm. 1881.

Cette forme me rend extrêmement perplexe. On serait
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lente d'y voir une forme du R. alba L., dont elle présente

plusieurs caractères. En effet, ses aiguillons des rameaux

sont grêles et peu arqués, ainsi que ceux des ramuscules,

les feuilles des ramuscules sont pour la plupart 5-foliées,

la corolle est grande et paraît blanche; seulement les

folioles n'ont pas la forme habituelle de celles du R. alba.

Serait-ce une variété du R. tomentosa Sm. ? C'est possible,

mais je n'oserais me prononcer. Ses folioles sont très-

modérément pubescentes en dessous, très-peu ou pas

pubescentes en dessus, à dents simples et ascendantes; ses

pédicelles et ses réceptacles sont assez abondamment iiis-

pides glanduleux; ses sépales extérieurs sont à dos glan-

duleux.

]\° Î2'''^ Rosa — Ossctia : ad marg. viae inter Roki

et Jedisi ad fontes fl. Didi Liadiva. 21 Jul. 1881.

Cette forme, comme la précédente, m'embarrasse extrê-

mement. Est-ce une variété du R. tomentosa Sm.? Ici

encore, je répondrai c'est possible, mais il ne m'est pas

permis de me prononcer catégoriquement. Les aiguillons

se rapprochent assez bien de ceux du R. tomentosa ei

l'inflorescence rappelle beaucoup celle de ce type, mais les

folioles ressemblent à celles des Eucaninae pubescentes

uniserratae. La face inférieure des folioles n'est guère

pubescente que sur la côte et les nervures secondaires et

la face supérieure est un peu pubescente dans les feuilles

inférieures et glabres dans les feuilles supérieures. Les

pédicelles et les réceptacles sont abondamment hispides-

glanduleux et les sépales ont le dos glanduleux.

N° SS""''. Rosa — Ossetia : Koschka pr. fl. Didi

Liachva. 16 Jul. 1881. Fl. vos.

Celle forme semble avoir d'étroits rappoits avec le

4
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N" 12''''. Les aiguillons sont presque droits et rappellent

ceux du iî. mollis Sm. Les caractères des folioles et de

Tinflorescence sont à peu prés les mêmes que dans le

numéro précédent.

N" 20''''. Rosa — Canhaliiiia : Goripr. fl.
Kura.

7 Jiil. 1S8J.

Les aiguillons sont à peu près ceux du R. tomentosa;

les folioles sont petites, à dents simples, à face inférieure

maigrement pubescente, à face supérieure glabre ou

glabrescente; les pédicelles sont assez abondamment his-

pides-glanduleux; les réceptacles sont lisses ou un peu

liispides à la base; les sépales sont glanduleux sur le dos.

Tout en rapprocliant celle forme du R. tomentosa, je suis

loin de vouloir proposai' dès maintenant sa réunion avec

celui-ci.

Obs. — Les A"' \1^'% 12'''% 28^'' et 20'''' restent des

formes à étudier et qui exigent de nouvelles recherches

pour être classés définitivement.

Sect. VILLOSAE.

Selon moi, la section Villosae est à peu près constituée

par un seul type spécifique qui est le R. mollis Sm.,

auquel ont devra rapporter les R. orientalis Dupont,

R. Vanheurckiana Crép., 8. Roissieri Crép., R. pomi-

fera Herrm. et une foule d'autres formes. Toutes ces

Roses se relient intimement entre elles par de nom-

breuses variations qui constituent une chaîne ininter-

rompue.

]\° lo. Rosîi inollts Sm. — Ossetia : ad pagum Girçjeti

pr. fl. Terek. Aug. 1881.

Forme curieuse produisant un arbuste haut à peine



( Ô3 ) 693

de 5 décimètres, à tiges chargées de nombreux aiîcuillons

sétacés mélangés d'aiguillons plus robustes, à folioles à

dents composées-glanduleuses, à face inférieure chargée

de glandes.

N° l^'''^ Rosn mollis Sm. — Osselia : Gudaur ad fontes

fl.Ararjia. 10 JuL 1881.

Folioles à face inférieure abondamment glanduleuse, à

face supérieure assez souvent un peu glanduleuse: pedi-

celles courts et peu hispides-glanduleux.

?f"
jgbis^ Rosa uiollis Sm. — Osselia : Koschka pr. fl.

DidiLiachva. \(S Jul. 1881.

Autre variété du R. mollis à folioles glanduleuses en

dessous.

N" IG**''. Rosa mollis Sm. — Osselia: ïnter pagos Zkreet

Koschka pr. fl. Didi Liachva in reg. subalp. \6Jul. 1 88 1 .

Variété du R. mollis à folioles glanduleuses en dessous,

grandes et rappelant la forme de celles du R. pomifera.

N" 15''''. Rosa mollis Sm. — Ossetia: ad marg.viae inter

Roki et Jedisi ad fontes Jl. DidiLiachva. Il Jul. 1881.

Variété du R. mollis à tiges probablement peu élevées,

chargées de nombreux aiguillons grêles, ainsi que les

ramuscules, à folioles un peu glanduleuses en dessous.

Les fleurs paraissent d'un rose très-pàle. Celte forme

se rapproche beaucoup du >" lo.

N° 11'"'. Rosa Boissieri Crép. — Ossetia : ad marg

viae inter Roki et Jedisi ad fontes fl. Didi Liachva.

21 JuL 1881.
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C'est une forme du R. Boissieri à dents foliaires com-

posées-glanduleuses, à stipules et bractées glanduleuses

en dessous, à sépales glanduleux sur le dos.

XVI. — Observations sur diverses Roses orientales appar-

tenant A LA SECTION DES ViLLOSAE.

L'étude que je poursuis depuis longtemps sur les Roses

orientales appartenant à la section des Villosae, me donne

lieu de penser que ces Roses ne sont que des variétés ou

des races du R. mollis Sm. Je vais exposer les faits qui

m'ont amené à cette façon de voir.

i. — Roata orieutalis Dupont.

Le R. orientalis réduit à l'état d'arbuste ne dépassant

pas deux décimètres de hauteur, ainsi que nous les mon-

trent les échantillons distribués par Kotschy sous le N°29o

et provenant des environs de Passgala en Perse, semble

constituer un type distinct et ne paraissant avoir que des

rapports éloignés avec le R. mollis d'Europe; mais la

différence est moins grande si l'on considère le R. orientalis

dans les échantillons robustes que le même collecteur

a distribués sous le N" 345 et provenant du mont Gara

(Kurdistan) et sous le i\° 559 et provenant de la vallée de

Goschkar (Arménie turque). Enfin les échantillons distri-

bués par Kotschy sous le IN" 540 et que M. Boissier

rapporte au R. orientalis ne ressemblent plus du tout

comme faciès à ceux qui ont été distribués sous le N" 295

et rappellent certains formes du R. mollis. J'ajouterai

que le R. pukhella Schott et Kotschy rapporté par

lAI. Boissier à son R. orientalis, à part sa petite taille,



( 5o
)

695

s'éloigne encore plus du \° 295 pour se rapprocher du

R. mollis.

La description que .M. Boissier donne du R. orientalis

s'applique à toute une série de formes qui sont loin de

se ressembler et, de plus, les termes ne s'appliquent pas

exactement à tous les échantillons cités en synonymes. C'est

ainsi que le terme de « pumila » (en parlant de l'arbuste)

ne me parait pas convenir aux .X"* o39 et oiô de Kotscliy
;

que les termes de « stipulis ramorum floriferorum subdila-

tatis » ne peuvent pas s'appliquer au >'" o39 qui a paifois

les stipules supérieures très-dilatées
;
que les termes de

« floribus breviter pedunculatis » ne peuvent, à leur tour,

être appliqués aux X"' 70 et o39, qui ont les pédicelles

allongés.

Tel que l'a compris M. Boissier, le R. orientalis est un

type tout à fait arliliciel, constitué par des variétés qui

s'éloignent sensiblement les unes des autres et qui tendent

à se rapprocher graduellement du R. mollis.

Si on voulait le conserver comme espèce distincte, il

faudrait, me parait-il, en restreindre les limites et le

borner à quelques formes qui ont entre elles une afTînité

plus ou moins étroite. En étendant ses limites comme l'a

fait l'auteur du Flora Orientalis, on ne peut plus le

distinguer clairement du jR. Vanheurckiana, qui est cepen-

dant une Rose que >I. Boissier classe dans une section

différente de celle du R. orientalis.

Seringe, qui est l'auteur ou plutôt l'éditeur du R. orien-

talis (conf. Prodr., t. II, p. 617), n'a eu en vue que la

forme à folioles suborbiculaires (foliolis subrotundis).

C'est à cette forme typique que se rapportent les échan-

tillons qu'Olivier a recueillis à Téhéran et ceux que

Kotschy a distribués sous le N° 293 provenant égale-
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ment des environs de Téhéran. Cette forme, comme

je l'ai déjà dit, se présente sous l'aspect d'un très-petit

arbusie dépassant à peine 20 centimètres, à axes plus

ou moins rabougris, à entrenœuds et à ramuscules flori-

fères courts, à folioles petites, suborbiculaires, par-

lois plus lariîes que longues, à dents inégales, sim-

ples, à pédicelles florifères courts (2-5 mil!.), à fleurs

solitaires. Quoique bien difl^érents d'aspect, les échan-

tillons distribués par Kolschy sous le N° 345 et pro-

venant du Kurdistan peuvent être associés aux premiers.

Les folioles, tout en étant devenues plus amples, retiennent

encore beaucoup de la forme des échantillons de Téhéran;

elles sont cependant plus allongées et leurs dents sont

parfois doubles. Les fleurs sont assez souvent réunies

par 2-5 et les pédicelles sont plus allongés (10-15 mill.).

Les réceptacles sont plus gros et les sépales sont plus

allongés et plus découpés. Nous avons affaire à une plante

plus robuste, non rabougrie, à tiges plus ou moins élevées,

à ramuscules allongés. Les échantillons distribués par

Kotschy sous le N" 559 et provenant de la province de

Musch en Arménie, s'éloignent plus que les précédents de

la forme typique. Ils ressemblent à ceux du N" 543 pour

la vigueur des axes, pour les réceptacles, les pédicelles et

les sépales; mais les folioles sont relativement plus allon-

gées et, chose à faire ressortir ici, leurs dents sont très-

souvent composées-glanduleuses. Cette forme qu'on peut

à peine maintenir dans les limites du K. orientalis, tend à

se rapprocher d'une forme recueillie dans le Lazistan par

M. Balansa, qui appartient à la série des variétés du

]{. mollis et dont il sera question plus loin.

En somme, je suis porte à croire que le //. orientalis

n'est qu'une variété orientale du R. mollis.
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Seringe dislingue deux variétés dans son R. orientalis :

une var. «. Oliveriana, à folioles nerveuses et glabrius-

cules en dessous et à pédicelles non glanduleux; une

var. S. Balbisiana, à folioles pubescenles sur les deux

faces et à pédicelles hispides-glanduleux. La variété a a

été établie sur une plante cultivée par Dupont qui avait

sans doute perdu une partie de sa pubescence par la

culture. Quant aux pédicelles, rien n'est plus variable que

leur glandulosité.

2. — Rosn Yanhenrckiana Crép.

Lorsque j'ai proposé à M. Boissier la distinction (iu

R. Vanlieurckiana comme un type spécifique distinct,

je n'avais vu qu'un petit nombre de spécimens de cette

forme et je n'avais pu étudier le R. orientalis que sur

des matériaux peu nombreux. Depuis lors, il m'a été

permis de compléter mes études sur de ricbes matériaux

de ces deux formes et leur résultat m'a forcément conduit

à modifier mes idées sur la valeur de celles-ci.

J'avais établi le R. Vanlieurckiana sur le N° 569 de la

collection de Kotscby. M. Boissier (FI. Orient., II, p. 685)

a rapporté à cette espèce le ]\° 789 de la même collection,

et il a bien fait; mais il aurait pu y rapporter encore le

N" 540 et le N" 70 qu'il attribue au R. orientalis, et enfin

une Rose recueillie par M. Hausskneclit sur le Berytdagh

et distribuée sous le ]\° lOoO et qu'il attribue au R. tomen-

tosa.

Ainsi que le R. orientalis, le R. y^anhetirckiana forme

d'ordinaire un tout petit arbrisseau baut de quelques

décimètres, et est comme lui à ramuscules velus ou pubes-

cents. Il se distingue du premier par ses folioles ovales-

elliptiques et non suborbiculaires ou ovales-arrondies,
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celles des feuilles supérieures ordinairement assez longue-

metit atténuées-aiguës au sommet. C'est la différence la

plus notable entre les deux formes. Je pourrais ajouter

que, dans le R. Vanheurckiana, les réceptacles sont d'or-

dinaire moins densément hispides.

Sur les magnifiques échantillons du iV° o69 de Kotschy

qui se trouvent dans l'herbier de Vienne, on remarque

parfaitement que les sépales se relèvent après l'anthèse,

comme dans le R. orientalis et ne restent pas réfléchis,

ainsi que le pensait M. Boissier, D'après les échantillons du

N" 540 qui appartiennent incontestablement au R. Van-

heurckiana, les sépales de celui-ci sont relevés-connivents

et persistent sur le fruit parfaitement mûr comme dans

les R. orientalis et R. mollis. En présence de la persistance

des sépales, le R. Vanheurckiana ne peut être maintenu

dans le groupe du R. lomentom dont les sépales sont à la

fin caducs.

Je vais maintenant passer en revue les diverses formes

du R. Vanheurckiana^ afin de montrer qu'elles peuvent

être les variations de celte Rose.

('ollection Kotschy. « N- 369. Rosa orientalis Dupont.

— Boiss. In rupeslribus vallis alpinae Merga Sauk

ait. 7000 p. » Folioles des feuilles supérieures assez briève-

ment aiguës au sommet; stipules supérieures assez étroites

ou Irès-largement dilatées; fleurs solitaires; pédicelles

assez courts (5-10 mill.); réceptacles globuleux, assez

abondamment hispides; sépales extérieurs à 1-4. pinnules.

Les folioles, ordinairement grandes, peuvent èlre 5 ou

4 fois plus petites dans certains échantillons.

Collection Kotschy. « N" 789. Rosa orientalis Dupont.

Crescit in alpibus Musch. ait, 6000 p. » Folioles plus

allongées et relativement plus étroites, celles des feuilles
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supérieures longuement atténuées-aiiïuës au sommet et

rappellant la forme de celles du R. pomifera; stipules

supérieures étroites ou modérément dilatées; flein-s

solitaires ou réunies par 2-5; pédicelles assez courts

(o-lO mill.); réceptacles globuleux assez abondamment

hispides; sépales extérieurs à 1-3 pinnules. Les folioles

peuvent être grandes ou assez petites.

Collection Kolschy. « >'° 540. Rosa onentcdis Du-

pont. — Boiss. Prope Boglan in sylva Quercus reginae sat

frequens ait. /i-500 p. » Folioles des feuilles supérieures

longuement aiténuées-aiguës au sommet; stipules supé-

rieures modérément dilatées; fleurs solitaires; pédicelles

trés-couris ou assez allongés; réceptacles fructifères

ovoïdes, lisses; sépales extérieurs à 1-5 pinnules.

Les numéros précédents sont représentés dans l'berbier

du Musée de Vienne par des échantillons dont les axes

droits et vigoureux dénotent des arbustes sinon élevés

du moins non rabougris.

Collection Kotscby. « >'° 70. Rosa pulc/iella Scbott

et Kotscby. — In sol calcareo ad plumbi fodinas Giillek

Magara ait. 7000 p. » Forme un très-petit arbuste

paraissant dépasser rarement 1 décimètre. Folioles petites,

celles des feuilles supérieures non longuement atténuées au

sommet; stipules supérieures modérément dilatées; fleurs

solitaires; pédicelles assez allongés (8-1 o mill.), grêles,

peu velus, assez abondamment liispides-glanduleux;

réceptacles florifères ovoïdes-arrondis, lisses ou peu liis-

pides-glanduleux; sépales extérieurs à 1-5 pinnules.

L'aspect de cette forme est assez différent de celui des

numéros précédents et s'éloigne beaucoup de celui du

R. orieiUalis type.

« lOoO. Rosa Sp. flor. intense roseis. Jn rupestr. m.
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Béryl Dagh. Taiir. Calaoniae. 8000 p. Leg. Haiiss.

knechl. 1865. » D'après Texemplairc que m'a envoyé

M. Haussknecht, cette forme constitue un très-petit

arbuste ne dépassant pas 1 décimètre. Les ramuscules sont

moins velus que dans les formes précédentes et les pédi-

celles, qui sont hispides-glanduleux, sont dépourvus de

villosité. Il y a quelques soies glanduleuses dans l'entre-

nœud supérieur îles ramuscules. Les folioles des feuilles

supérieures sont assez brièvement aiguës j les stipules

supérieures sont étroites.

Le R. Vanheurckiana me parait représenter une variété

orientale du R. mollis constituée par un petit groupe de

formes affines. Je n'ai pas besoin de dire ici que si ces

formes étaient soumises au régime qu'on a fait subir aux

formes européennes elles deviendraient autant d'espèces

distinctes.

Le R. Vanheurckiana ne présente aucune affinité avec

le R. Kotschyana, et M. Boissier, en le rangeant à côté de

celui-ci, a été trompé par des caractères secondaires

d'aspect.

3. — Rosa Eîoisï^icri Crép.

Quand, en 1869 (Conf. Prim., fasc. I. p. 119) j'ai

établi cette espèce, je pensais bien avoir affaire à un

type distinct; je croyais avoir, à cette époque, assez d'expé-

rience pour ne pas être dupe de caractères individuels et

cependant je me trompai complètement. Il est toujours

dangereux, je dirai même téméraire, d'établir une espèce

nouvelle sur un spécimen unique ou sur des ma'ériaux

insuffisants. Si, dans ce cas, on juge utile de proposer un

type nouveau, alors on doit faire des réserves. C'est ce que

je n'ai pas fait pour le R. Boissicri, et j'ai eu tort.
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La forme typique du R. Boissieri que j'ai décrite sur un

bel échantillon conservé dans l'Ijerbier de M. Boissier,

que plus tard j'ai revue dans Tiierbier de M. Cosson et

que j'ai reçue de K. Kocb qui l'avait ép;alement recueillie

dans la vallée de Djimil, présente, il faut en convenir, un

faciès très-distinct avec ses folioles simplemenl dentées,

ses larges stipules, ses pédicelles et ses réceptacles lisses,

mais ce n'est là sans doute que l'une des formes de

celle Rose qui peut revêtir d'autres caractères. En effet,

M. Boissier décrit une variété du R. Boissieri, p.spinulosa,

à pédicelles, à réceptacles et sépales chargés de nom-

breuses soies glanduleuses. J'ai vu un échantillon de cette

variété dans l'herbier de M. Cosson accompagné de l'éii»

quelle suivante : « B. Balansa. Plantes d'Orient, 1866.

Rosa. Région sous-alpine du Lazistan près de Djimil,

vers 2000 mèlres d'altitude. Juillet. » Cette variété, à

laquelle M. Déséglise a donné le nom de R. Balansaea

(Cal., N° 3o5), diffère du type par ses pétioles glanduleux

et aiguillonnés, par ses pédicelles et ses réceptacles très-

densément hispides-glanduleux, et par ses sépales plus

pinnulés et glanduleux.

Le >'° 11""' de la collection Brolherus dont il a été

question ci-dessus est une variété du R. Boissieri à folioles

à dents composées-glanduleuses, à stipules et bradées

glanduleuses en dessous, à pédicelles el à réceptacle lisses.

Maintenant, je me crois autorisé à rapporter au R. Bois-

sieri un échanlillon que j'ai vu dans l'herbier de M. Cosson

accompagné de l'étiquette suivante : « B. Balansa. Plantes

d'Orient, 1866. R. tomentosa Sm. var. (Boiss.). Région

sous-alpine du Lazistan, prés de Djimil. vers 2000 mètres

d'altitude. 10 août. » Les folioles ont le même contour

que dans la forme typique el les stipules sont les mêmes:
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seulement, les folioles sont à dents composées-glanduleuses

et la face inférieure est couverte de nombreuses glandes;

les stipules sont glanduleuses en dessous; les pédicelles

sont lisses ou plus ou moins hispides-glanduleux; les

réceptacles, déjà arrivés à l'état de fruit assez avancé,

sont globuleux, modérément hispides-glanduleux, cou-

ronnés par les sépales redressés, glanduleux sur le dos,

les extérieurs modérément pinnulés. Cette forme se rap-

proche tellement de certaines variétés européennes du

R. mollis qu on peut la confondre avec elles. C'est du reste

ce que parait avoir fait M. Boissier, car c'est probable-

ment cette forme qu'il a eu en vue en signalant le

R. mollissima dans la vallée de Djimil d'après M. Balansa.

Si mes soupçons sont fondés sur la valeur des diverses

formes dont il vient d'être question, le /?, mollis commen-

cerait donc dans le Lazistan à produire des formes qu'on

pourrait appeler orientales. Ce type débuterait par le

R. Boissicri, puis, en s'avançaiit à l'est, il revêtirait

la forme connue sous le nom de R. Vanheurckiana et enfin

la forme extrême désignée sous le nom de R. orienlalis.

4. — Ros.i mollis Smith {Formes orientales).

M. Boissier a établi un R. Ruprechli (FI. Orient., II,

p. 082) sur des échantillons recueillis par Ruprecht dans

le Caucase, le Daghestan et la Géorgie.

Cet auteur ne distingue guère cette prétendue espèce

du R. mollis que par ses fleurs blanches et non d'un

rose vif.

.l'ai vu dans l'herbier de l'Académie de St-Pétersbourg

tous les échantillons sur lesquels M. Boissier a établi son

espèce et que lui-même a étiquetés.
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« RosA. germine hispido, fl. albo. Supra Zokalto iiiter

860-930 hex. Caucasiis orieidalis. Tuschetia. Ruprecht.

1861. Jul. 28. «

Les deux rameaux qui accompagnent celte étiquette,

appartiennent incontestablement awR. mollis et, à part les

fleurs qui sont blanches, on observe la même forme dans

l'ouest et le nord de l'Europe. Les folioles ont les dents

composées-glanduleuses et non pas à denticules églandu-

leux con)me le dit .M. Boissier; de plus la face inférieure

est couverte de glandes visibles seulement à la loupe.

Comme la coloration des fleurs ne suffît pas pour consti-

tuer une variété de premier ordre, il ny a rien dans celle

forme qui puisse même la faire distinguer à litre de

variélé nouvelle du R. mollis.

« RosA. Kiissiir 1150. — Caticasus orient, Daghestania

aiistrali, versus fontes fluvii Samur. Ruprecht. 1800.

Jul. lo. »

Sur l'étiquelle, M. Boissier a écrit : « Rosa Ruprechli

var. fi.
»

Nous avons bien affaire ici à la var. ,3. dag/testnnica. —
Foliola subsimpliciier serraïa. Dans l'herbier de l'Aca-

démie de St-Pétersbourg, il n'y a qu'un ramuscule flori-

fère, ce qui ne permet pas de bien juger de la forme des

aiguillons et de savoir si les caulinaires sont droits ou

arqués: mais, malgré ce manque île renseignements, je

suis porté à croire que l'échantillon n'appartient pas

spécifiquement au R. Rupredili. Il doit peul-élre se

rapporter à une forme curieuse du R. tomenlosa dont

je parlerai plus loin. De la variélé 3. daghestanica, je n'ai

pas vu d'échantillons provenant de la seconile localité

renseignée par M. Boissier.
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En somme, le R. Ruprer.hfi (lype et variélé) n'a pas,

selon moi, d'existence spécifique réelle.

M. Boissier, d'après Ruprecht, signale le R. mollis

(R. mollissima) comme étant fréquent dans le Caucase

oriental entre oOOO et 6000 pieds d'altitude.

J'ai vu dans l'herbier de l'Académie de St-Pétersbourg

avec les étiquettes suivantes : « Rosa, In recj. sylv. ad.

fl. Samur 800-870 hex. Caiicasits orientalis. Kapufscha.

Dayhestania superior monlosa. Ruprecht . 1860. 8 A\irj. »

« RosA. Supra Reschila. 970-1035 hex. In rcç). alp. inf.

Caucasus orient. Kaputscha. Daghestania superior montosa.

Ruprecht. 1800. 10 Àug. » des échantillons de la variété

du R. mollis à folioles glanduleuses en dessous tout à fait

semblables à certaines formes de l'ouest et du nord de

l'Europe. J'ai également vu des échantillons de cette

même variété recueillie par Ruprecht aux environs de

Dido (Daghestan).

J'arrive maintenant à une forme bien curieuse du

R. mollis recueillie dans le La/.istan par Balansa et dont

j'ai vu des échantillons dans l'herbier de M. Cosson accom-

pagnés de l'étiquette suivante : « B. Balansa. Plantes

d'Orient, 1866, Rosa pomifera Herm. (Boissier). Région

sous-alpine du Lazistan près de Djimil, vers 2000 mètres

d'altitude. Juillet. » Les folioles sont glanduleuses en

dessous comme c'est In cas ordinaire pour le R. mollis

des régions orientales, mais ce qui distingue cette forme,

du moins sur certains spécimens, c'est d'avoir les axes des

ramuscules florifères velus, abondamment aiguillonnés et

à aiguillons sétacés se transformant en soies glanduleuses.

Dans l'herbier de M. Cosson, se trouve une grande bran-

che ou tige avec les ramuscules offrant ces caractères, mais

à côté de cet échantillon il y en a un petit formé d'une
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tige enlière terminée par un ramuscule Iruciifère (le tout

dépassant à peine 10 cent.) n'ayant ni villosité. ni soies

glanduleuses. Les folioles et les autres organes sont les

mêmes que dans le çrand échantillon. Je ne puis dire si

cette curieuse particularité de soies glanduleuses et de

villosité n"est qu'accidentelle ou si elle est assez constante.

Je dois ajouter ici que les pédicelles fructifères sont longs

(20 mill.); abondamment liispides-glanduleux, ainsi que

les fruits, qui sont ovoïdes-arrondis ou globuleux. Celle

variété se rapproche beaucoup de la varié'é du R. Bois-

sierii\ folioles à dcnls composées-glanduleuses de la même
localité et dont j'ai parlé précédemment.

Le V' io de la collection Brolherus dont il a été ques-

tion ci-dessus se rapproche beaucoup par son faciès cl

quelques-uns de ses caractères de la forme du Lazistan

que je viens de décrire.

Le R. Heldrekhii Boiss. et Reut. n'est qu'une variété

du R. ynollis se rangeant dans la série à folioles glandu-

leuses. Dans celle variété de la Grèce, les folioles sont

non-seulement glanduleuses en dessous, mais il y a des

glandes à la face supérieure: en outre, les entrenœuds des

ramuscules florifères sonl chargés d'aiguillons sélacés

glanduleux et de glandes pédicellées.

Les récentes découvertes de MM. Brolherus (N"* 18**'%

16*''% lô''''. l'i et II)""*) combinées avec celles d'autres

voyageurs, nous font constater que le R. tiwllis du

Caucase tend à revêtir des livrées analogues à celles du

B. mollis des montagnes de l'Europe.

Le R. pomifera est indiqué avec doute par M. Boissier

dans le domaine de son Flora On'enlalis. J'ai vu dans

l'herbier de l'Académie de St-Péiersbourg la forme

recueillie dans le Caucase oriental par Ruprechl à laquelle
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il est fait allusion. Cette forme est représentée par une

branche dépourvue de fleurs et de fruits et accompagnée

d'un fragment muni d'un fruit mûr et d'une seule feuille;

mais cela est trop incomplet pour faire une bonne déter-

mination. Peut-être n'est-ce qu'une variété du R. mollis

à folioles glanduleuses en dessous.

Jusqu'à présent, le R. pomifera, que je suis porté à con-

sidérer comme appartenant au même type spécifique que

le R. mollis, n'a pas encore été constaté d'une façon posi-

tive vers l'Orient au-delà de la Crimée, où Marschall von

Bieberstein l'a siiïnalé sous le nom de R. villosa.

XVII. — Observations sur les formes orientales du Rosa

TOMENTOSA Sm.

Dans cet article, je ne reviendrai pas sur les formes du

R. tomentosa conservées dans l'herbier de Marschall von

Bieberstein.

D'après les échantillons que j'ai vus, le R. tomentosa

parait être aussi variable dans les régions orientales que

dans nos contrées occidentales, et il y a tout lieu de

supposer que ses formes y sont nombreuses et pourraient

y donner lieu à l'établissement d'une série d'espèces

secondaires plus ou moins distinctes de celles qui ont été

établies pour les formes européennes.

M. Boissier signale dans le Caucase une var. p. Ru-

pi echli de son R. tomentosa. J'ai déjà fait lemarquer que

le R. Ruprecliti p. darjhcstanica provenant des environs de

Kussur ne paraissaient pas appartenir spécifiquement au

R. Ruprechti, mais devaient peut-être se rapporter à la

var. p. Ruprechti du R. tomentosa.
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Dans riierbier de TAcadémie de St-Pétersbourg, j'ai vu

de beaux écbanfillons florifères de celle variélé Ruprec/iti

recueillis en 1860 par Ruprecbt (infra Baschmuchacb.

1050-1080 her. (laucasus orient. Dagheslania auslralis

versus fluv. Samur). Ils sont déterminés par M. Boissier

lui-même.

Cette forme est remarquable et n'avait pas encore été

décrite avant M. Boissier; elle pourrait certainement être

distinguée de toutes les variétés connues du R. lomentosa.

Aiguillons raméaires assez délicats, fortement crochus;

ramusciiles florifères entièrement et densèment velus ;

folioles à dents simples; stipules supérieures très-dilatées

égalant ou dépassant les réceptacles florifères; pédicelles

courts (6-1 1 mill.), un peu bispides-glanduleux ; récep-

tacles florifères subglobuleux, entièrement et abondam-

ment bispides-glanduleux; sépales bispides-glanduleux

sur le dos, les extérieurs pourvus de 1-2 petites pinnules;

styles velus-laineux.

Si on élevait celte forme au rang d'espèce secon-

daire, on pourrait lui donner le nom de R. daghesta-

nica.

La courbure des aiguillons est vraiment remarquable,

mais peut-être n'avons-nous ici affaire qu'à un simple

accident individuel.

Le i\° 29'''' des Roses de MM. Brotberus se rapproclie

beaucoup de la forme précédente dans le voisinage de

laquelle il doit être placé.

Ruprecbt a recueilli « Versus m. Dikio, 1300-15o0,

Caucasus orienlalis. Tuscbelia. 1861.JuIy 31. » une autre

forme du R. tonientosa très-curieuse et qui pourrait éga-

lement être distinguée. Dans celle-ci, les raiuusculcs flori-

fères sont glabres; les folioles sont comme dans la var.
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lluprechli églantluicuses en dessous, mais les dents sont

composées-glanduleuses; les stipules supérieures et les

bractées sont fortement dilatées, égalent ou dépassent les

réceptacles florifères; les pêdicelles sont plus allongés,

glabres et lisses; les réceptacles florifères sont plus

petits, ovoïdes et lisses; les sépales sont très-allongés,

bispides-glanduleux sur le dos, les extérieurs étant presque

entiers.

Dans riierbier de TAcadémie de St-Pétersbourg, j'ai vu

de nombreux écbantillons d'une forme bien remarquable

du R. tomentosa recueillie dans le Caucase par VVilbclms.

Le collecleur lui a donné le nom de R. villosa en ajoutant :

« Wacbst bei VVegen zwiscben kleincn Gebuscli. Bluht

Juni. » Rupreclit a ajouté sur l'étiquette : « Germine et

foliis conspicue a R. villosa difïert. »

Celte forme peut être caractérisée de la façon suivante :

Ramuscules florifères à aiguillons robustes entremêlés

d'aigudions délicats presque droits et d'aiguillons sétacés

souvent glanduleux et de glandes ; folioles grandes, ovales-

elliptiques, assez fortement atténuées à la base, à pubes-

cence des deux faces assez maigre et non soyeuse, à

nervures un peu glanduleuses, à dents composées-glan-

duleuses; pétioles velus, glanduleux et aiguillonnés;

stipules très-allongées, glanduleuses en dessous, à oreil-

lettes aiguës; corymbe florifère ordinairement multiflore

(jusq'a'à 12 fleurs); pêdicelles allongés, bispides-glandu-

leux ; réceptables florifères étroits, ellipsoïdes, glauces-

cenls, bispides-glanduleux ; sépales glanduleux sur le dos,

les extérieurs abondamment pinnulés; disque assez proé-

minent; styles velus.

J'ai trouvé dans l'Iicibier de Marscliall von Bieberstein

un ramusculc florifère de cette curieuse forme dans la
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chemise du R. collina. L'étiquelle portait : « Rosa ciispi-

data.Yav'mlas. Promont. Cauc.Wilhelms. H. Gor. 1812.»

Marscliall von Bieberstein a ajouté sur cette étiquette :

« Verschieclen vom R. tomentosa Smith obgleich letzlerer

die kleiner Siaciieln obcrn von Slengel fehien. » Avons-

nous affaire ici à une forme individuelle ou bien à une

variété? Il estdifTicile de répondre. Je serais assez porté à

y voir une forme individuelle représentée dans les herbiers

par des spécimens recueillis tous sur un grand et robuste

buisson, et ma supposition est appuyée sur l'existence,

dans l'herbier de St-Pétersbourg, d'autres échantillons

accompagnés d'une étiquette du collecteur identique à

celle que j'ai reproduite. Ces échantillons sont bien

voisins des précédenis par leur faciès, mais ils en diffèrent

par l'absence de soies glanduleuses sur les ramusculcs flo-

rifères, par leurs folioles bien moins velues, mais plus glan-

duleuses en dessous, parleurs fleurs souvent solitaires, à

pédicelles très-peu glanduleux, à réceptacles lisses, à

sépales moins hispides-glanduleux sur le dos.

Je n'ai pas vu d'échantillons de R. tomentosa provenant

des localités suivantes signalées par M. Boissier : nions

Berjtdagh Cataoniae 8000' (Haussk.), Ponius Lazicusad

Djimil (Bal.). Je ne puis donc dire si l'espèce existe bien

réellement dans ces régions.

Le R. tomentosa atteint donc bien vers l'Orient l'extré-

mité orientale de la chaîne du Caucase, où il semble

terminer, vers l'est, son aire de dispersionC). Il ne parait

(1) J'ai vu dans l'Iierbirr du Muséum d'histoire naturelle de Paris une

Rose recueillie dans l'Inde par Jacquemont qui semble avoir de l'afTinilcf

avec le R. /ome>i/osa. Elle est représentée par les K"' 1170 (Cachemire)
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pas exister en Syrie et en Perse. M. Boissier lui attribue

encore pour patrie la Sibérie et le nord de l'Afrique, mais

ces indications me paraissent très-suspectes.

XVIII.— Classification des variétés des groupes Coronatae

ET Méridionales du Rosa caîsina L.

i. — CORONATAE.

Les nombreuses variétés appartenant au groupe des

Coronatae du R. canina L. ont été antérieurement distri-

buées dans plusieurs tribus plus ou moins éloignées les

unes des autres. Ce démembrement a souvent empêché de

saisir les rapports étroits qui existent entre ces variétés,

qui ne difTèrent entre elles que par des caractères secon-

daires basés principalement sur l'absence ou la présence

de pubescence ou de glandes.

Toutes les formes du groupe des Coronatae se rangent

autour du R. glauca Vill. (R. Reuleri God.) et du R. corii-

folia Pries. Elles sont principalement caractérisées par

leurs sépales qui se relèvent après l'antlièse pour cou-

ronner le réceptacle jusqu'à sa maturation, sans être

réellement persistants. Ce relèvement des sépales et cette

persistance incomplète est une particularité assez remar-

ct 628. Je l'ai désignée provisoirement sous le nom de R. Jacqucmontii.

Son inflorescence rappelle beaucoup celle du R. Boissieri. Les bractées

sont beaucoup plus longues que les pédicelles, qui sont lisses et un peu

velus ; les stipules sont très-longues et les supérieures ont les ailes forte-

ment dilatées ; les sépales extérieurs sont appendiculés; les dents foliaires

sont simples. Sur les réceptacles fructifères, devenus d'un rougc-noiràlre,

les sépales n'existent plus.
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quablc, mais elle ne consliiue pas un caractère vérilable-

mcnt spécifique; elle se présente chez divers types à

sépales souvent réfléchis et caducs, par exemple R. rubi'

rjinosa L. et R. tomentosa Sm. Remarquons, au surplus,

que quand les sépales, chez les Coronatae, n'ont pas encore

eu le temps de se relever après la floraison, ou bien

lorsqu'ils sont tombés des réceptacles mûrs, on ne peut

guère distinguer avec certitude une Coronatae d'un Euca-

ninae. On obserse bien chez un certain nombre de

Coronatae, qui sont généralement des formes de montagnes

ou des régions septentrionales, un cachet particulier dans

leur faciès général, mais ce cachet ne dérive pas de carac-

tères vraiment spécifiques.

Dans le tableau suivant, chacune des divisions com-

prend des formes, les unes déjà décrites, les autres encore

inédites. Pour ne pas surcharger la nomenclature, déjà

si encombrée, je me garderai, pour le moment, d'assigner

des noms aux formes inédites et je me contenterai d'en

faire l'objet de simples remarques.

Grolpe coronatae.

A. GLABRAE.

a. Kuiserratae.

a. NL'DAE.

t Sepalis laevibus.

* Fructibls ovoideis.

A cette division, appartiennent certaines formes du

R. glaiica Vill., le R. Crepiniana Déségl., le R. falcata

Pug., le R. macrodonta Boulin et le R. stephanocarpa Rip.
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Celle dernière forme, dont j'ai un spécimen authentique,

est rangée par M. Déségiise dans ses Caninae biserratae.

** Fr.UCTIBUS GLOBOSIS.

A cette division, se rapportent de nombreuses formes

du R. glauca Vill.

Obs. — Toutes les formes de ces deux divisions ont en

commun les caraclères de dents foliaires simples, de

pédicelles, réceptacles et sépales lisses, mais elles diffèrent

les unes des autres par la figure des folioles, par la

longueur des pédicelles et par d'aulres caractères qui

permettraient de les distinguer et d'en faire des créations

artificielles d'égale valeur à celles qui ont été établies

dans les mêmes divisions des Eucaninae. Ces caractères,

on est bien forcé de le reconnaître, ne sont que des diffé-

rences purement individuelles. Dans les Coronatae, de

même que dans les Eucaninae, il est bien difficile de

trouver plusieurs buissons identiques de la même forme;

d'un buisson à l'autre, il se produit des différences sen-

sibles qui, mises en relief dans une description, font, en

apparence, aussi bonne figure que des caractères vraiment

spécifiques. On peut même ajouter, à ce propos, qu'il est

plus facile de caractériser des formes individuelles que

de vraies espèces et que les diagnoses des premières sont

souvent plus riches en caractères que celles des dernières.

/3. IIISPIDAE.

Sepalis glandvlosis.

A celte division, apparliennenl certaines formes du

R. glauca Vill. à pédicelles hispides-glanduleux, le

R. caballicencis Pug. (pro parte), le R. transiens Kern.,
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le R rhaelica Kern, et diverses formes inédites. M. Uésé-

glise ideniific les R. iransiens et R. rhaetka, mais ce

sont deux formes, quoique très-voisines, qui peuvent être

tenues séparées. D'après les échantillons aulhcntiques que

je possède, le R. rliaetica présente des réceptacles et des

sépales abondamment iiispides-glanduleux, tandis que le

R. transiens a des réceptacles lisses ou seulement un peu

liispides à la base et ses sépales sont peu glanduleux.

Obs. — Je n'ai pas établi de subdivisions en réceptacles

ovoïdes et en réceptacles globuleux à cause du petit nombre

de formes que comprend actuellement celte division. Entre

celle-ci et celle des Biserratae hispidae, il existe des

formes intermédiaires présentant des dents, en majorité,

simples mêlées à quelques dents doubles. Remarquons,

d'autre part, qu'il existe dans les Uiiiserratae hispidae des

formes dont les pédicelles, les uns lisses, les autres très-

peu hispides, font prévoir qu'on découvrira des variations

à sépales glanduleux et à pédicelles complètement lisses

qui permettront d'établir la division des l'niserratae nudae

sepalis gla?idulosis.

h. Biserratae.

a. NUDAE.

\ Sepalis laecibus.

A cette division, appartiennent le R. discreta Rip., le

R. pseudo-imponens Pug. herb. et un assez grand nombre
de formes inédites. M. Déséglise attribue au R. discreta

des pédicelles Iiispides-glanduleux, or dans les éclianlillons

authentiques que je possède de cette forme, il est extrê-

mement rare de découvrir des pédicelles avec 1 ou
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2 glandes. Les formes comprises dans celle division ont

des réceptacles ovoïdes ou globuleux; certaines d'entre

elles présentent parfois des dents foliaires qui tendent à

devenir plus ou moins composées,

-{"}- Sepalis glandulosis.

Je n'ai pas encore observé de formes qui puissent être

rangées dans cette division.

ft. HISPIDAR.

Sepalis glandulosis.

A cette division, appartiennent le R. cabaliicensis Pug.

(pro parte) et diverses formes inédites dont les réceptacles

peuvent èlre ovoïdes ou globuleux. Je crois devoir aussi

rapporter à C(>tte division le R. Martini Gren. herb.

(R.fjlobularis Franeli. var. p. adenophora Gren. FI. Jur.,

p. 242). Les écliantillons de celte forme que j'ai reçus

de Grenier ne m'avaient pas permis de bien juger et c'est

pourquoi j'avais classé cette Rose dans la tribu Hispidae

de la section des Caninae (Conf. Prim., fasc. I, p. 18).

Plus lard, les spécimens que m'a envoyés M. Lorel et

recueillis par Martin sont venus me faire reconnaître que

le R. Martini n'appartient pas aux Encaninae, mais bien

aux Coronatae. Les sépales sont francliemcnt relevés sur

les réceptacles. Celte forme, par ses réceptacles abondam-

ment hispides-glanduleux, tond à se rapprocher du

R. montana. Ses dents foliaires ne sont pas toutes simple-

ment doubles; beaucoup môme sont plus ou moins com-

posées, ce qui fait qu'on pourrait aussi bien classer le

R. Martini dans les Biserratae-composilae que dans les
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Biserrotae. Je considère le R. frograns Gren. herb., qui

provient de la même localité que le R. Martini, comme
une forme absolument identique à ce dernier.

c. Bisei'ratne-couipo$»ifae.

u. M'DAE.

aa. EGLANDULOSAE.

t Sepalis laevibus.

A celte division, appartiennent les R. Hailstoui Baker

et R. subcrislata Baker, le R. imponens Rip. non Déségl.

et un assez grand nombre d'autres formes qui présentent,

les unes, des réceptacles ovoïdes, les autres, des récepta-

cles globuleux.

•{-{ Sepalis glandulosis.

A cette division, appartiennent le R.Reuteri var. mijrlo-

donla Cbrist et diverses formes inédiles.

A5- GL.\>'DULOSAE.

Sepalis glandiilosis.

A cette division, appartiennent le R. Delasoii L&'^. et

Pug. non Déségl. et plusieurs formes inédites. Les glandes

qui se trouvent sur les nervures secondaires sont tantôt

assez nombreuses, tantôt très-rares.

y. HISPIDAE.

a:t. EGLAXDULOSAE.

Les formes de cette division que je connais sont

inédites.

^.3. GLANDULOSAE.

A cette division, appartiennent le R. Reuteri o. adeno-

phora Gren. sec. spec. autb., probablement le R. Cre-
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pini Miégeville herb., le R. patcnti-ramea Debeaux herb.

et plusieurs formes inédites. J'y rapporte également :

1" la l'orme à réceptacles lisses des Alpes de Montbovon

que M. Coltet m'a envoyée tout d'abord sous le nom de

R. C/iavini Rap., puis sous celui i\e R. o/y^-s/r/s Rap.
;

2" un échantillon fruclifère des Planchettes, sur le sentier

de Moron, envoyé par Godet sous le nom de R. alpestris

;

5° des échantillons des Lauzières étiquetés par M. Ozanon

sous le nom de R. mottlana; 4° des spécimens du Grand-

Bornand reçus de !M. Bouvier sous le nom de R. spiiiii-

lifolia var.

B. PUBESCENTES.

a. Seri>€ttac.

a. NUDAE.

Sepalis laevibus.

A cette division, appartiennent le R. coriîfolia Pries et

ses nombreuses variations, ainsi que le R. incana Kit.

Cette dernière forme, du moins d'après les spécimens

que m'a envoyés M. de Borbas, est remarquable par la

petitesse de ses réceptacles.

Ce que j'ai dit ci-dessus au sujet du R. glauca et des

formes voisines est applicable au R. coriifolia, qui varie

beaucoup dans la forme et la pubescence de ses folioles,

dans la longueur de ses pédicelles et dans la forme de ses

réceptacles. La pubescence peut être dense à la face

inférieure des folioles, être clair-semée ou même limi-

tée à la côte et aux nervures secondaires; sur la face

supérieure, elle peut-être assez dense, Irès-clair-semée ou

même complètement nulle.
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5. HISPIDAE.

Sepalis glandulosis.

A celte division, apparlienneni les R. bellevallis Pug.,

R. cerasifero Timb.-Lagr., R.clivoriim Sclieulz (pro parte

exspee.)(l), R. bovenien'ana Lag. ei Pug. (dans cette

forme, les dents foliaires sont parfois doubles) et une

série de formes inédiles.

6. Biscrratae.

a. NUDAE.

•}• Sepalis laevibus.

A celle division, apparlienneni le R. vagiana Crép. et

plusieurs formes inédites.

77 Sepalis gla}idulosis.

A celte division, appartient le R. coriifolia Frics var.

venosa Christ.

iS. HISPIDAE.

Sepalis glandulosis.

A celle division, apparlienneni plusieurs formes inédiles

et une forme de Salins(Savoie)à laquellejai donné, en her-

bier, le nom de R. saiinensis. Je suis porlé à classer ici le

R. Fr/e5//Sclieutz (non Lag. el Pug.), au moins les spéci-

mens de celte forme provenant de Skarby dont les sépales

sont en partie franchement redressés sur les réceptacles.

(1) Le R. clivorian tel que M. Schcutz l'a décrit appartient aux

Eucaninae pubescenles uniserz-nlae fiispidae. M. Christ considère celte

forme comme une variété de son R. abietina (Gren.).
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Dans les échantillons d'autres localités, les réceptacles ne

sont pas assez développés pour juger de l'allure des

sépales. M. Scheutz a rangé le R. Friesii dans son groupe

des Tomentosae, et M. Déséglise, dans sa tribu des CoUinae.

c. Bi«icrratac-coaiipositac.

a. M'DAE.

aa. EGLANDULOSAE.

-} Sepalis laevibus.

A celte division, appartiennent le R, scaniana Crép.

herb. et diverses formes inédites. On peut encore lui

rapporter les R. conjiincta Crép. et R Friesii l.ag. et Pug.

(non Scheutz). Cette dernière forme est considérée par

M. Christ comme une variété de son R. abieiina (Gren.).

f-}-
Sepalis glcuidulosis.

Je n'ai pas encore vu de formes appartenant à cette

division.

i5;3. GLANDULOSAE.

•f Sepalis laevibus.

A celte division, appartient le R. pubescens Blytt.

-j-^ Sepalis glandulosis.

A cette division, appartiennent les R. gothica Winslow,

R. Rakeri Déségl. et R. celerala Bak.

,3. HISI^IDAE.

aa. EGLANDULOSAE.

Sepalis glandulosis.

A cette division, appartiennent plusieurs formes inédi-

tes. Si le R. rigidula Lag. et Pug. n'est pas une hybride,

je suis porté à le rapporter à cette division. M. Christ le
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considère comme appartenant au type de son R. abie-

Ihia, tandis que M. Déséglise en fait un synonyme de

son R. coltina (Jacq.). Le R. capnokles Kern., rapporté

par M. Déséglise à ses Villosae et par M. Christ, à son

R. abietina, paraît encore faire partie de cette division.

^,5. GLANDULOSAE.

Sepalis glandulosis.

A cette division, appartient une forme du Mont Salève

que M. Schmidely m'a envoyée sous le nom de R. coriifolia

Fries var. cinerea.

Comme on le voit, la race des Coronatae est soumise

aux mêmes séries de variations que celle des Eucanitiae.

Les dents foliaires, de simples^ peuvent devenir doubles

ou composées ; les folioles, de glabres, peuvent devenir

plus ou moins densément pubescenles; les nervures

secondaires peuvent être lisses ou glanduleuses; les pédi-

celies, les réceptacles et les sépales peuvent être, à leur

tour, lisses ou glanduleux. Remarquons que ces séries de

variations ne sont pas particulières au seul R. canina,

mais qu'elles se produisent plus ou moins complètement

dans d'autres types. J'aurai l'occasion de démontrer ce

fait en m'occupant de l'étude d'autres espèces.

La classification que j'ai établie pour les nombreuses

formes du R. canina, à part les trois divisions principales

Eitcaninae, Coronatae el Me) kUonales, est tout à fait arti-

ficielle et ne ménage pas plus les afïiniiés des formes que

les autres classifications connues employées pour les nom-

breuses races et variétés du type linnécn. Mais si déjà

pour le genre tout entier il est difficile, dans une classifi-

cation, de grouper les vraies espèces selon leurs affinités,
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est-il bien autrement, difficile de grouper naturel-

lement les formes secondaires des types spécifiques et

surtout leurs variatiorjs qui ne sont fréquemment que

de simples formes individuelles. Dans celles-ci, les

caractères secondaires fondés sur la figure des folioles

et leur revêtement, sur l'absence ou la présence de

glandes sur les organes de rinflorc^cence, sur la colo-

ration de la corolle, etc., produisent des combinaisons

sans nombre. Ce sont ces combinaisons de caractères

qui ont donné naissance à la grande majorité des préten-

dues espèces qui encombrent la nomenclature. Y a-t-il

lieu de croire que ces combinaisons de caractères secon-

daires soient propres au genre Rosa et à quelques autres

genres réputés polymorphes? Je ne le pense pas; je suis

convaincu, au contraire, qu'un très-grand nombre de

groupes génériques sont atteints de cette variabilité indi-

viduelle. Seulement, dans le genre Rosa, comme dans

d'autres genres à espèces ligneuses buissonnantes ou arbo-

rescentes, l'individu attire plus l'attention du botaniste et,

par suite, joue un rôle plus considérable dans nos herbiers

et dans nos livres que Vindividu herbacé, dont la fragmen-

tation et la distribution sont infiniment plus limitées. Déjà

en 1872, dans le 2^ fascicule de mes Primiliae, % IX, j'ai

insisté sur cette dernière considération, dont la valeur, en

ce qui concerne le genre Rosa, ne cesse de s'accentuer de

jour en jour par la découverte de nouvelles formes indivi-

duelles.

Avant de passer à la race des Méridionales, je crois

devoir dire quelques mots de certaines formes que M. Christ

a décrites sous le nom de R. abietina et dont plusieurs

m'ont paru devoir être rapportées au groupe des Coronatae

du R. canina.
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Si j'interprète correctement les formes rangées par

M. Christ sous le nom de R. abiedua, celui-ci semble

être une création constituée par des éléments plus

ou moins hétérogènes. Ce type, d'après M. Christ, com-

prend : 1° \cR. rùjidida Lag. et Pug., que je crois pouvoir

rapporter au groupe des Coro^a/af et que M.Déséglise assi-

mile à son H. collina (Jacq.); 2" le R. Dematranea Lag.

et Pug.; 5" une forme Brueggeri; 4" le R. iiriensis Lag. et

Pug. ;
5° le R. Gisleri Pug. ;

6° le R. confitsa Pug., que

M. Déséglise range dans ses Verae-Tomentosae ; 1" une

forme orophila; 8° le R. Thomasii Pug., que M. Déséglise

est porté à classer dans ses Glandulosae ; 9" une forme

eglandidosa; 10° une forme glaronensis; II" une forme

Heerii; 12" une forme pycnocephala ; 13" le R. clivonim

Scheuiz,que M.Déséglise range dans ses Collinae; 14" une

forme Favrati- io" une forme lyonnieri.

Le type du R. ab'wlina a été décrit par Grenier, dans sa

Flore de la chaîne jurassique, sous le nom de R. foetida.

L'auteur lui attribue des divisions calicinales élalêes, puis

réfléchies et tombant lors de In coloration du fruit. Dans les

échantillons que Grenier m'a envoyés provenant de Le

Cerneux et de Pontarlier, les sépales, sur des réceptacles

déjà très-développés, ne montrent aucune tendance à se

relever, tandis que dans d'autres spécimens récollés par

lui au mois d'août comme les précédents et prove-

nant de La Presse les sépales sont franchement relevés

comme dans le R. coriifolia. A part cette particularité

fort curieuse, ces derniers échantillons me paraissent

identiques aux premiers. En 1869 (Conf. Prim., fasc. I),

j'avais rapporté le R. abietina à ma section des Tomen-

tosae. Aujourd'hui, j'hésite pour la classer et j'aurais

besoin de nouveaux matériaux plus nombreux que les
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précédents pour m'éclairer sur la place qu'il doit réelle-

ment occuper. Il s'agirait de s'assurer si c'est bien une

forme légitime et exempte d'hybridité. Dans tous les

cas, je ne puis pas y voir une véritable espèce autonome.

Le R. Demalranca Lag. et Pug. a été distribué par

Lagger sous deux formes différentes : l'une à folioles plus

ou moins grandes, qui rappelle certaines variétés du

R. tomcmtosa Sm.j l'autre à folioles petites et qui me fait

assez l'effet d'être une variété du R. (omentella Lcm. Les

échantillons que m'a adressés M. Coltel semblent appar-

tenir à la même forme que celle à grandes folioles envoyée

par Lagger. D'après tous ces échantillons, je ne parviens

pas à me faire une idée exacte de la forme admise sous le

nom de R. Dematranea. Ce que je puis dire, c'est qu'elle

est bien différente du R. abietina Gven.

Le R. vriensis Lag. et Pug. que j'ai classé autrefois

dans les Tomentosae, a les sépales promplement relevés

après Tanlhèse et ils couronnent le réceptacle en étant plus

ou moins convergents. Si ce n'était ses aiguillons forte-

ment crochus, on serait tenté de rapporter cette forme au

R. mollis Sm. Elle rappelle le R. abietina de Grenier

à sépales relevés sur les réceptacles.

Le R. Gisleri Pug. que j'ai rangé autrefois dans les

l'omentosae, me semble devoir être conservé dans celte

section. Il ne parait présenter rien d'essentiel qui le sépare

du R. tomentosa Sm.

Le R. confusa Pug., dont je possède une belle série

d'échantillons authentiques, me paraît devoir rester associé

au R.lomentosa, dont il présente les caractères spécifiques.

Le R. Thomasri Pug. reste pour moi une forme obscure

que les échantillons que je possède ne me permettent pas

de bien apprécier.
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Le R. abietina forme glaronensis Christ n'est représenté

dans mon herbier que par un échantillon en fruits. Les

caractères offerts par ce spécimen me porteraient assez

à classer cette forme dans les Coronatae pubescentes iini-

serratae hispidae sepalis glandulosis.

Le R. abietina forme pycnocephala Christ, d'après les

échantillons que je tiens de son auteur, ne parait avoir

aucun rapport avec le R. abietina tel que l'entendait

Grenier. Certains échantillons en fleurs ou en fruits peu

avancés pourraient, dans le cas où les sépales se redres-

sent, être rapportés aux Coronatae pubescentes biscrratae

composilae nuclae sepalis laevibus et sepalis glandulosis.

Si les sépales restent réfléchis, on devra les classer dans

le voisinage du R. tomentella Lem.

Il résulte de ce qui précède que le JR. abietina tel que

l'entend M. Christ, semble être une création artificielle, un

groupement de formes, dont les unes dérivent soit du

R. canina L., soit du R. tomentosa Sm., dont les autres

sont obscures et exigent de nouvelles études avant d'être

définitivement classées.

2. — MERIDIONALES.

J'ai longtemps hésité avant de ratlacher/î. PouziniTraU.

au R. canina L. Aujourd'hui, je considère cette forme

avec toutes ses variations comme une race du type de

Linné. J'ai tenté autrefois (Conf. Prodromus Florae His-

;9an«cae) d'assigner des caractères distinclifs au R. Pouzini,

mais l'étude de nouveaux matériaux m'a démontré que ses

caractères s'atténuent ou disparaissent plus ou moins dans

plusieurs de ses formes et qu'en somme ils ne sufiisent

pas pour soutenir cette Rose au rang de type primaire.
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Envisagé dans ses formes qu'on pourrait appeler typiques,

le R. Pouzini présente un faciès qui le fait aisément

distinguer des formes ordinaires du R. canina; la gracilité

de toutes ses parties, la petitesse et la forme de ses

folioles, la petitesse de ses organes floraux, lui impriment

assurément un cachet spécial, mais ces mêmes organes ne

permettent pas d'en tirer_, je le répète, des caractères

vraiment dislinciifs au moyen desquels on puisse dresser

une bonne diagnose. Si déjà on est à même de lui attribuer

des variations qui le relient assez étroitement au R. canina,

j'ai tout lieu de croire que les nouvelles recherches feront

découvrir d'autres variations qui viendront établir une

chaîne continue entre ses formes les plus caractéristiques

et les formes les plus ordinaires du R. canina.

Les Méridionales, réduites dans le principe au seul

R. Pouzini, constituent aujourd'hui un groupe assez

respectable. M. Christ, le savant monographe du genre,

a désigné celui-ci sous le nom de Hispanicae, nom qui

rappelle celui de R. hispanica donné par Reuter et

M. Boissier a une forme de ce groupe.

Groupe MERIDIOiNALES.

A. GLABRAE.

a. UiiSserratac.

Jusqu'à présent, je n'ai vu aucune forme qui puisse être

rapportée avec certitude à cette division. Il existe toutefois

dans l'herbier de M. Cosson une forme recueillie au

Djebel Ouensa sur les sommités de l'Atlas, au sud de la

ville de Maroc, qui devrait, peut-être, prendre place ici.

Les dents foliairessont parfaitement simples; lespédicelles
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el les réceptacles sont abondamment glanduleux, mais les

styles sont très-velus, chose que je n'ai point encore

constaté dans les variétés du R. Pouzinî. Dans celui-ci,

autrement dit dans les Méridionales, les styles sont glabres

au sommet ou modérément hérissé::. Je dois ajouter

qu'une vraie Méridionales e\\sle au djebel Ouensa.

h. Biscrr.itae.

mSPlDAE.

Sepalis glandulosis.

Les formes de cette division sont encore rares dans

mon herbier. L'une d'elles a été nommée autrefois par

moi R. agrestina (Conf. Prim , fasc. I, pp. 46 et 47).

Je possède ou j'ai vu d'autres formes des localités sui-

vantes : Pyrénées orientales (Coll. Richter); Sierra de la

Caneria (Kspagne, coll. Bourgeau); Alhambra (Espagne,

coll. P. del Campo) ; Monts Aurés, province de Conslan-

line (Algérie, coll. Cosson). Dans ces diverses formes,

les dents foliaires sont en grande majorité doubles, mais

elles sont parfois mêlées à de rares dents simples ou à

des dents pourvues de deux deniicules accessoires.

J'ai reçu de M. Burnal des échantillons de deux formes

recueillies dans la Ligurie occidentale et près de l'Esca-

rène (Alpes maritimes) qui établissent un passage entre

les Biserratae et les Biserralae-conipositae.



72G ( 06 )

c. Iii«erra(ac-coaipositae.

a. KUDAE.

«a. EGLANDULOSAE.

Sepulis ijlandulosis.

Une forme recueillie aux environs de Montpellier par

M. Richter présente, sur plusieurs échantillons que j'en

possède, des pédicelles presque tous lisses : quelques

pédicelles ne portent qu'une ou deux glandes.

^^. GLANDULOSAE.

Je n'ai pas encore vu de formes qui puissent se rapporter

avec certitude à celte division. M\I. Burnat et Gremli

(Les Roses des Alpes maritimes, p. 97) ont bien décrit une

var, (3. du R. /*o«<r:m« à pédicelles nus et à folioles glandu-

leuses en dessous, mais cette forme, selon moi, n'est pas

une Méridionales et doit se ranger dans le voisinage du

R. tomentella qui appartient au groupe des Ettcauinae.

/3. HISPIDAE.

««. EGLANDULOSAE.

Sepalis glandulosis.

Cette division renferme la majeure partie des Méri-

dionales que je possède en herbier et qui proviennent de

plus de trente-cinq localités différentes : France, Espagne,

lie Majorque, Maroc, Algérie et Italie. Ces Roses varient

d'une façon assez remarquable dans la figure et la grandeur

des folioles, dans la forme des dents foliaires, qui sont

toujours composées, dans la forme des aiguillons, dans la

glandulosité des organes floraux, dans la coloration de la
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corolle et enfin dans la forme des réceplaclcs fructifères.

Si elles étaient soumises au régime par où ont passé les

Eucaninae, elles auraient déjà fourni un assez bon nombre

de types artificiels de valeur égale à ceux qu'on a créés

dans le groupe des Eucaninae. Elles n'ont toutefois pas

écbappé complètement au démembrement, car.M.Debeaux

(Matériaux pour servira l'étude monographique des Rosiers

qui croissent dans les Pyrénées-Orientales, pp. 26 et 27) y
a distingué deux nouvelles espèces, les R. mtitabilis et

R. corbariensis. Ceux-ci, en tant qu'ils reposent sur des

formes appartenant bien aux Méridionales, ne peuvent pas

se distinguer de ce qu'on entend le plus ordinairement

sous le nom de R. Pouzini. Quant aux variétés à folioles

glanduleuses en dessous que M. Debeaux attribue à

chacune de ses deux espèces, elles n'ont aucun rapport

spécifique avec les R. mutabilis et R. corbariensis. En
effet, d'après les éclianlillons que m'a envoyés M. Debeaux,

la forme glanduleuse attribuée au premier est une variété

du R. micraiitha Sm.! et la var. Jeanbernati du second est

constituée par des variétés des R. micranlha Sm. ! et

R. sepium Thuill. î

Le R. histricosa Crép. pourrait bien être une forme

robuste dépendant de cette division des Méridionales.

p^. GLANDULOSAE.

Sepalis glandulosis.

Les formes à folioles glanduleuses en dessous paraissent

extrêmement rares, si j'en juge par les matériaux que j'ai

pu examiner jusqu'ici. Il est à remarquer qu'on a pris pour

telles des formes de la section des Rubiginosae . J'ai déjà

cité un exemple de cette confusion, mais ce n'est pas le
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seul. C'est ainsi que le R. Pouzini à folioles glanduleuses

signalé dans le Vallais n'est probablement qu'une forme

du R. micrantha Sm. à glandes peu nombreuses
;
que

le R. hispanica var. spina-fïuva Christ, d'après les maté-

riaux que j'ai examinés, pourrait bien comprendre des

formes étrangères aux Méridionales. Il reste à voir si les

formes distribuées sous le nom de R. Pouzini var.

subintrans Gren. appartiennent réellement toutes aux

Méridionales et s'il n'y a pas eu mélange de Micranlliae.

D'après ce que j'ai pu voir, les glandes des Méri-

dionales sont moins grosses et plus sèches que celles des

Rubiginosae ; elles sont localisées sur la côte et sur les

nervures secondaires et n'envahissent pas ordinairement

le parenchyme interposé entre les nervures secondaires

comme dans les Rnbiginosae ; il est probable, en outre,

que leiu' odeur est faible et ne ressemble pas à celle des

R. rubiginosa, R. micrantha et R. sepiiim.

B. PUBESCEiMES.

et. Uuisci'i'iifae.

«. jVUDAE.

Sepalis laembiis.

Je n'ai pas encore vu de variétés dépendant de celte

division. M. Cosia a compris dans son R. catalannica

Herb. une forme délicate qui a des airs de Méridionales,

mais je crois qu'elle n'est qu'une Eucaninae, comme une

autre forme recueillie dans la Gironde par M. Clavaud et

qui ressemble néanmoins beaucoup à un R. Pouzini

pubescent.
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^. IIISPIDAE.

{- Sepalis lacvihus.

J'ai vu, dans l'Iierbier do M. Cosson, une forme

recueillie à la base du djebel Bou-Merzoug (cercle de

Baina en Algérie) par Du Colombier qui pourrait bien se

rapporter à cette division,

-f-f Sepalis glandiilosis.

A cette division , appartient la var. pubescens du

R. Pouzini que j'ai décrite dans le Prodromiis Florae Uis-

panicae. Cette variété a été observée dans la Sierra Xevada

et à Albambra. Une forme voisine de la précédente a été

décrite (loc. cit.) par moi sous le nom de var. intermedia.

Cliez elle, les dents paraissent ou sont parfois doubles, ce

qui établit, en quelque sorte, un passage aux Biserratae.

h. Biserratae.

a. NUDAE.

Sepalis lacvibus.

M. Burnat m'a envoyé, sous le nom de R. dumetorum

var. platyphylla, des échantillons recueillis dans la Ligurie

occidentale entre Oneglia et Diano Marina qui ont bien

l'apparence d'être dérivés du R. Pouzini. Dans un

corymbe à 4 fleurs, l'un des pédicelles porte deux glandes.

Parmi les dents doubles, il y en a quelques-unes qui sont

composées.

^. HISPIDAE.

-{- Sepalis laevibus.

La forme que je range dans cette division m'a été

communiquée par Reuter sous le nom de R. hispanica

Boiss. et Reut. Les échantillons proviennent d'une plante
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cultivée dans le jardin de M. Boissicr et issue de graines

provenant d'Espagne.

-j-f
Sepalis filandiilosis.

Je suis tenté de rapporter à cette division une Rose

récoltée par M. Balansa dans l'oasis de Mnechounès (?)

près de Biskra. Sa pubescence s'atténue à mesure qu'on

s'élève sur les ramuscules florifères, au sommet desquels

la côte seule des folioles est un peu velue.

c. Bisci'ratae-coniposiiac.

HISPIDAE.

aa. EGLANDULOSAE.

Sepalis glandulusis.

La forme des environs de Montpellier que j'ai autrefois

désignée sous le nom de R. viciiia (Prim., fasc. I, p. 20)

est bien un R. Pouzini pnbescent et doit se rapporter à

celte division.

éip. GLANDULOSAE.

Sepalis glandulosis.

M. Loret m'a envoyé, sous le nom de R. Pouzini, une

forme récoltée au Causse de la Selle (Hérault) qui doit

peut-être se classer dans celte dernière division.

J'engage vivement les botanistes du midi à rechercher

les formes du groupe dont il vient d'être (juestion. Leurs

recherches prodnii'ont, j'en ai l'intime conviction, de

nombreuses découvertes qui viendront probablemcnl com-

pléter les divisions du cadre que vient d'être tracé.

Les Méridionales, sans être aussi communes que les
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Eucaninae, paraissent répandues dans tout le midi de la

France, en Espagne, probablement en Portugal, à l'Ile

Majorque, dans le Maroc, en Algérie et dans certaines

parties de l'Italie. Jusqu'ici, je n'en ai point vu de la

partie orientale du bassin de la Méditerranée. Elles

s'élèvent peu vers le nord; les départements de l'Isère et

de la Gironde semblent, jusqu'à présent, former la limite

vers le nord. M. Gandoger a bien décrit deux formes du

département du Rbône (R. diacliylon, R. xanlhoacanlha)

qu'il attribue au groupe du R. Pouzini, mais, selon moi,

ces formes appartiennent aux Eucaninae.

XIX. — Observations sur les Rosa montana Cuaix et

ROSA ALPESTRIS RaP.

i. — ROSA M ONT AXA.

Quelle est réellement la forme que Villars a décrite

sous le nom de R. montana Cliaix? Celui-ci constitue-t-il

une forme bien homogène dans ses représentants, ou bien

comprend-il une association de variétés plus ou moins

différentes possédant en commun certains caractères? Il

est fort difficile de répondre catégoriquement à cette ques-

tion.

En s'en tenant exclusivement à la description de son

auteur, le R. montana produit un petit buisson haut de

2 à 5 pieds, à aiguillons grêles et assez rares, à folioles

arrondies, rarement aiguës, à pédicelles et à réceptacles

hispides-glanduleux, à réceptacles fructifères petits, à

sépales redressés après la floraison. A part la petitesse des

réceptacles fructifères, la description originale de cette

Rose s'applique parfaitement aux échantillons du R. mon-



752 ( 72 )

tana que j'ai reçus des environs 'le Gap, la localité clas-

sique, du Mont Salève, etc.

Malgré ses caractères en apparence très-distincts, il

n'est pas toujours facile de dégager le R. montana des

formes qui reiiserrent, en quelque sorte, et qui se rap-

portent, d'une part, aux Coronatae glabrac biserratae-

compositae hispidae eglandulosae et glandiilosae et, de

l'autre, au R. salevensis, qui doit être véritablement une

hybride des R. canina et R. alpina.

D'après les spécimens que je possède du Mont Salève,

du Daupliiné et des montagnes du nord de l'Italie, le

R. montana présente des réceptacles fructifères ordinaire-

ment assez gros et non petits comme le dit Villars. Ils sont

assez souvent ovoïdes et fortement contractés en un col

très-apparent à leur sommet; ils peuvent cependant être

arrondis et sans col apparent. Remarquons que ce rétré-

cissement du sommet du réceptacle peut également se

produire au même degré dans les variétés des Coronatae

glabrae du jR. canina.

Ce qui distingue assez bien le type de Chaix, c'est la

forme plus ou moins arrondie de ses folioles; toutefois,

cette forme arrondie est plus ou moins fidèlement repro-

duite dans certaines variétés des Coronatae glabrae.

Le R.montana type parait avoir son centre de dispersion

dans la partie occidentale des Alpes, principalement dans

le Daupliiné, en Savoie, et dans les montagnes du nord-

ouest de l'Italie. Dans le Jura, il n'apparaît que très-rare-

ment et sous une forme qui n'est plus typique. En Italie,

l'une de ses formes a donné lieu à la création du R. mar-

SRa Godet, qui diffère du type par ses réceptacles lisses.

Je ferai remarquer que le R.marsica God., dont j'ai vu des

échantillons authentiques dans l'herbier de M. Levier,
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de Florence, n'est point la même chose que le R. Reuteri

var. marsica Christ que j'ai également vu dans le même
herbier associé au type de Godet. S'il n'y a pas eu con-

fusion d'échantillons dans l'herbier de M. Cosson, le vrai

type de Chaix a été recueilli en Algérie par M. Letour-

neux (Hammam inter montcm Askadjem et Tith). Les

spécimens algériens que j'ai examinés ne diffèrent en

rien de ceux de la Savoie et du Dauphiné.

Presque toujours le R. monlana a les nervures secon-

daires lisses et rarement elles sont glanduleuses. M. Sciimi-

dely m'a envoyé des spécimens recueillis au pied du Mont

Salève dont toutes les feuilles ont les nervures secondaires

glanduleuses, et d'autres échantillons provenant des Pitons

du Mont Salève dont les feuilles inférieures sont seules

glanduleuses en dessous. D'autre part, M. le D' Rostan a

observé dans la vallée du Pellice (Piémont) des pieds à

feuilles toutes à nervures secondaires glanduleuses. La

forme que j'ai décrite, dans le Prodromus Florae Hispa-

nicae, sous le nom de R. montana var. gracilens et que je

crois toujours appartenir au R. montana, présente égale-

ment des glandes sur les nervures secondaires soit de

toutes ses feuilles, soit seulement des feuilles inférieures

des ramuscules florifères. Cette variété se distingue sur-

tout du type pour ses folioles petites et par ses réceptacles

lisses.

Dans le R. montana, il n'est pas très-rare de voir

l'entrenœud supérieur des ramuscules florifères chargé de

soies glanduleuses plus ou moins abondantes.

Peut-on voir dans le R. montana un type spécifique de

premier ordre, une race ou bien une variété? Avant de

répondre à celte question, je me permettrai d'en poser une

autre. La Rose de Chaix est-elle une forme légitime
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exempte iriiybriditc? Malgré la présence de 4 paires de

folioles(') dans certaines feuilles de spécimens que je pos-

sède des localités suivantes : Colmars, La Grave et vallée

de Queyras, je ne pense pas que cette Rose soit le produit

d'un croisement hybride comme le R. salevensis dont

les feuilles sont souvent 9-foliolées. D'autre part, je

ne crois pas non plus qu'elle constitue un type de premier

ordre. Elle me parait devoir être incorporée dans les Coro-

natae, où elle pourrait jouer le rôle d'une variété de pre-

mier ordre ou d'une espèce secondaire. Comme nous

allons le voir, elle se relie aux Coronatae par les diverses

formes du R. alpeslris Rap.

M. Christ considère le R. Chavini Rap. comme une

variété du /{. montana. Je ne puis partager cette manière

de voir, attendu que, d'après les échantillons authentiques

que je possède, le R. Chavini a les sépales franchement

réfléchis sur les réceptacles fructifères. Cette Rose doit

être classée dans les Eticaninae glabrae hispidae biser-

ratae et biserratae-compositae.

Jusqu'à présent, on n'a pas signalé de formes pubescentes

pouvant être mises en parallèle avec le R. montana, c'est-

à-dire des formes à folioles pubescentes ovales-arrondies,

obtuses ou subobtuses et à réceptacles abondamment

hispides-glanduleux. Il existe bien dans les Coronatae

pubescentes uniserratae hispidae le R. cerasifera à

réceptacles assez abondamment hispides-glanduleux, et

une autre forme que j'ai reçue de M. Rapin sous le nom
de R. alpestris var. pubescens recueillie à Chésières ; il y a

(1) J'ai observé des feuilles 9-foliolées dans des écliantillons d'une

variété du R. co7-iifolia Pries recueillis à Chésières dans les Alpes vau-

doises par M. Rapin.
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encore dans le même groupe des formes à dénis composées-

glanduleuses, telles que les R. rigidnla Lag. et Piig. et

R. capiwides Kern., etc., dont les réceptacles sont glandu-

leux, mais ces formes n'ont point le faciès du R. monlana.

Si les apparences ne me trompent pas, l'Asie Mineure

semble produire une forme pubescente qu'on pourrait

peul-èlre mettre en parallèle avec le type de Chaix.

Elle a été recueillie par MM. Brotherus en 1877 et

décrite par M. Scheutz (Fôrhandlingar de l'Académie des

sciences de Suède) sous le nom de R. ehjmailica var. Rro-

theri. Dans les échatilillons provenant d'Arménie (in rcg.

subalpina pr. lacum Tabiszcburi), les folioles sont ovales-

arrondies, maigrement pubescentes en dessous; les pétioles

sont également maigrement pubescents ; les pédicelles et

les réceplacles sont abondamment hispides-glanduleux.

Il est à remarquer que la pubescence diminue à mesure

qu'on s'élève sur les ramuscules florifères. Sur le bel

exemplaire que je possède de cette forme, 3 feuilles sont

9-folioIées. Dans d'autres échantillons d'une autre localité

(Imeretia sine loco spécial!), la pubescence est plus clair-

semée que dans ceux d'Arménie. Je tiens à prévenir le

lecteur que je fais ce rapprochement sous les plus grandes

réserves, car il peut fort bien arriver que cette variété

Brotheri soit trés-éloignéc du R. montana. Pour bien

en juger, il faudrait pouvoir l'examiner sur des matériaux

très-complets et accompagnés de notes prises sur le vif.

2. — ROSA ALPESTRIS.

Le R. alpestris Rap. tel que je le comprends d'après sa

description originale et d'après les échantillons que

l'auteur m'a envoyés, est une Rose à sépales relevés après
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la floraison, à réceptacles plus ou moins abondamment

hispides-glanduleux, à folioles ovales plus ou moins aiguës

et à nervures secondaires glanduleuses en dessous.

Je ne m'arrêterai pas à décrire les différences que pré-

sentent les échantillons authentiques du R. alpestris que

je possède et je me contenterai d'affirmer que ce nom

désigne non pas une forme nettement caractérisée et

toujours la même dans ses représentants, mais bien un

petit groupe de formes affines qui relient le jR. montana

aux Coronatae et qui doivent être incorporées dans

celles-ci à la division (jlabrae biserratoe-compositae his-

pidae glandulosae. Déjà j'ai compris dans cette division

une Rose à réceptacles lisses provenant des Alpes de

Montbovon et que M. Cottet m'a envoyée sous le nom de

R. alpestris.

Le R. alpestris ne doit pas être tenu éloigné du JR. mon-

tana, car il se relie à cette forme par des variations transi-

toires, comme, d'autre part, il se trouve relié par diverses

variations à des formes appartenant incontestablement aux

Coronatae glabrae.

En somme, du R. glauca Vill. (R. Reuleri God.), à

dents simples, à pédicelles, réceptacles et sépales lisses,

suR. montana Chaix à nervures secondaires glanduleuses,

il existe une chaîne de formes qu'on ne peut scinder

en plusieurs espèces de premier ordre. Les distinc-

tions spécifiques qu'on y a établies successivement ne

peuvent résister en présence d'une étude rationnelle des

formes transitoires, qui deviennent de jour en jour plus

nombreuses et qui renversent toutes ces petites créations

artificielles qui encombrent la nomenclature. Ces créations,

nécessitées en quelque sorte par les besoins de la science,

n'ont pas été inutiles. Au contraire, elles ont aidé à faire
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mieux connaître les niodificalions des lypcs spécifiques;

seulement, il devient urgent qu'elles soient réduites à

leur véritable valeur.

XX. — Observations sur le Rosa inclinata Kern.

Le R. inclinata Kern, que j'ai été le premier à décrire,

est une forme extrêmement curieuse et qui m'embarasse

au dernier point pour lui assigner sa véritable valeur. En

1869, je la considérais comme une excellente espèce.

M. Clirist, qui en a fait parfaitement ressortir les carac-

tères, la décrit comme une variété du R. Reuteri. Selon

toute apparence, c'est une forme qui ne peut pas être

étroitement associée aux variétés du R. Reuteri déjà ran-

gées ci-dessus dans le groupe des Corona/ae; elle me parait

mériter un rang supérieur à celui de ces variétés et même
un rang supérieur à celui du R. montana. On serait tenté

de lui donner une valeur égale à celle du R. rubrifolia.

Ses fleurs remarquablement petites, souvent réunies en

corymbe multiflore, à réceptacles petits, à sépales étroits,

la distinguent, au premier coup d'œil, de toutes les Coro-

natae que j'ai classées. Dans ce groupe, je ne vois que

certains écliantillons de R. incana Kit. recueillis par

M. de Borbas qui se rapprocbent un peu du R. inclinata

pour la petitesse des réceptacles Ces caractères des

organes floraux combinés avec la forme ovale-arrondie des

folioles donnent à la Rose du Tyrol un cachet frappant de

distinction et ne permettent pas de la confondre avec

aucune autre forme.

Nous ne paraissons point avoir afl'aire ici à une forme

individuelle isolée qui résulterait de circoRSlances excep-
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lionncUes, car M. Renier a observé le R. indinata dans

trois localités assez éloignées les unes des autres.

Sans prétendre, dès aujourd'hui, me prononcer sur la

valeur de cette curieuse Rose, je suis porté à croire qu'elle

ne constitue pas un type de premier ordre, qu elle n'est

qu'une forme secondaire qui devra être associée aux Coro-

natae ou placée à leur suite. Elle mérite certainement

d'être étudiée avec le plus grand soin par les botanistes

du Tyrol, qui devront rechercher si elle ne se modifie pas

de façon à se rapprocher, par certaines variations, des

Coronalae. D'un autre côté, ils auront à examiner si le

R. rubrifolia n'est pas intervenu dans sa production.

XXI. — Observations sur le Rosa rubrifolia Vill.

Le R. rubrifolia Vill. (vel R. ferruginea Vill.) est une

forme extrêmement intéressante. Des Pyrénées, en pas-

sant par les Vosges, le Jura et les Alpes françaises, il

s'étend jusqu'en Istrie et en Croatie, en conservant, dans

toutes ses habitations, un cachet qui ne permet pas de le

confondre avec aucune des variétés du groupe des Coro-

nalae.

On s'accorde généralement à lui attribuer le rang d'une

espèce de premier ordre, mais on peut, me semble-t-il,

élever quelques objections à ce sujet. En effet, le R. rubri-

folia, tout en présentant un cachet vraiment remarquable,

ne parait pas posséder de caractères spécifiques bien tran-

chés qui le séparent largement des Coronatae glabrae uni-

serratae nudae ou hispidae. Entre lui et certaines formes

du R. Reuteri, il n'y a guère, en apparence du moins, que

des nuances. Néanmoins, la constance de ses divers carac-

tères dans l'aire étendue de son habitation et surtout
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l'absence de variations qui ponnaienl le relier plus ou

moins inlimemenl aux Coronatac me paraissent autoriser

à séparer cette forme des races du R. canina cl de lui

accorder un rang distinct, supérieur à celui des R. rjlauca

{R. Rcutcri), R. Pouzini et R. montana. On peut toute-

fois supposer avec quelque raison que celte forme est

dérivée du R. canina, dont elle se sérail isolée par suite

de circonstances particulières, sans toutefois perdre les

marques de son origine.

Le R.rabrifoUa produit ortiinairement un buisson moins

robuste que le R. canina, à aiguillons plus grêles, ord.

croclius, mais parfois parfaitement droits sur certains

axes. Ses folioles, toujours à dénis simples, présentent des

formes assez variées, mais jamais plus ou moins arrondies

comme dans le R. monlana. Ses organes floraux sont

beaucoup plus petits que dans les Covonalae et ses sépales,

quoique parfois pinnulés, peuvent être considérés comme

étant simples. La petitesse des réceptacles et la simplicité

des sépales sont les caractères les plus distinctifs et les

plus pratiques que l'on puisse invoquer pour maintenir le

R. rabrifolia au rang d'espèce.

Jusqu'à présent, on ne lui a pas encore trouvé de variété

pubescenle.

Le R. rnbrifolia a échappé à peu près complétemenl

au démembrement qu'ont subi la pluj)arl des autres

espèces. Il serait cependant assez facile de le démembrer

en se basant sur la forme des aiguillons cl des folioles,

sur la présence ou l'absence de glandes et de constituer

avec ses variations des créations spécifiques ayant une

valeur égale à celle d'une foule de créations spécifiques

faites aux dépens des R. canina, R. rubiginosa, R. lumen-

losa, R. mollis, etc.
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Moi-même, trompé par les apparenees, j'ai cru voir

dans l'une de ses formes une espèce distincte que j'ai

décrite sous le nom de R. Ilsenna.

XXII. — Observations sur diverses Roses hybrides ayant

POUR UN de leurs ASCENDANTS LE RoSA ALPINA L.

Je m'abstiendrai ici de parler des formes hybrides

provenant du croisement du R. alpina avec le R. pimpi-

nellifolia, parce que la nature de ces formes est suffisam-

ment démontrée; je me bornerai à quelques Roses dont la

nature bvbride est moins généralement admise.

\. — ROSA SALEVENSIS RAP.

{R. alpina X R- canina.)

M. Christ est peut-être le premier botaniste qui ait

dévoilé la nature hybride du R. salcvensis Rap.

Cette Rose décèle d'une façon extrêmement remar-

quable des attaches très-étroites avec le R. alpina; il est

même tels spécimens inermes de certaines de ses formes

qu'on est presque tenté d'identifier avec l'espèce de Linné.

La riche série d'échantillons que je dois à la générosité

de mes correspondants, me permet de partager l'opinion

de mon savant ami M. Christ et d'affirmer que l'un des

ascendants de R. salevensis est bien le R. alpina. Quant

à son autre ascendant, il ne peu! guère être que le

R. canina, mais sont-ce des Coronatae plutôt que des

Eucaninae qui ont concouru au croisement hybride? On
peut vraisemblablenuMil présumer que les doux rnees sont
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inlervenucs dans le croisement, mais ce n'est guère que

sur les lieux, en considérant les associations d'espèces

légitimes au milieu desquelles se trouvent les pieds du

R. salevensis, qu'on parviendra à savoir quelle est la race

du R. canina qui a joué le rôle d'ascendant.

Le R. alpina étant très-variable (H le R. canina l'étant

plus encore, on doit s'attendre à voir leurs pioduits hybri-

des varier dans une large mesure, et d'autant plus large

que ces produits étant fertiles leurs descendants ont dû

se rapprocher à des degrés divers de leurs ascendants. Il

existe des formes, qui sont peul-èire en retour vers le

R. canina, qu'on a quelque peine à distinguer des variétés

de la race des Coronatae.

Je ne tenterai pas de faire la monographie des nom-

breuses variations du R. salevensis, parce que cela men-
trainerait trop loin; je me contenterai de faire remarquer,

en peu de mots, quelles sont leurs principales modifica-

tions.

Le R. salevensis peut éti'e glabre ou pubescent, à folioles

à dents simples, doubles ou composées, à pédicelles,

réceptacles et sépales lisses ou hisj)ides-glanduleux. Ses

variations pourraient être rangées dans un cadre à peu

près semblable à ceux que j'ai dressés pour les races du

R. canina. Il serait assez facile d'en faiie plusieurs espèces

secondaires pouvant être mises sur le même l'ang que les

nombreuses espèces artilicielles démembrées du R. canina.

Le R. salevensis doit ordinairement beaucoup au

B. alpina : plus ou moins la forme de ses folioles, assez

souvent une quatrième paire de folioles à ses feuilles, un

réceptacle assez allongé et contracté en col, une assez

grande persistance des sépales, des axes peu aiguillonnés

ou inermes. Il doit principalement au R. canina sa taille



742 ( 8t2
)

plus ou moins élevée et assez robuste, des aiguillons assez

souvent plus ou moins crochus et des sépales plus ou moins

abondamment pinnulés.

Le R. Perrieri Songcon n'est qu'une forme du R. salc-

imisis à dénis foliaires doubles ou plus ou moins compo-

sées-glanduleuses.

Le R. stenosepala Christ, que son créateur considère

actuellement comme un R. alpino-coriifolia^ est probable-

ment encore une forme du R. saleiwnsis, représentée par

deux variations assez différentes, l'une provenant des

Bains de Loesch, l'autre de Vercorin.

Le R. Berneli Scbmidely est vraisemblablement encore

une forme du R. saleiensîs à folioles pubescentes et à

nervures secondaires glanduleuses.

Le R. Mureli Rap. me paraît, à son tour, devoir encore

faire partie de la série des variétés du R. salevensis; seule-

ment, celle forme tend à se rapprocher du R. caiiina.

Le R. Lereschii Rap. se place à côté du iî. Mureti et

semble avoir la même origine que ce dernier.

2. — ROSA SPINULIFOLIA Dcmatra.

(Veris. R. alpina X R- mollis.)

Le R. spinulifolia Dematra a longtemps été considéré

comme un type autonome et il passe encore pour tel aux

yeux de quelques botanistes.

Les formes du R. spinulifolia sont assez nombreuses.

L'étude que j'en ai faite m'ont conduit à y voir des pro-

duits hybrides dont l'un des ascendants est incontestable-

ment le R. alpina. Il existe des spécimens en herbier qu'on

est même tenté d'identifier avec ce dernier type, tant leurs

caractères les rapprochent de celui-ci. Le R. alpina se
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révèle dans le R. spinulifolia par la forme des feuilles, par

la présence, il est vrai assez rare, d'une quatrième paire

de folioles, par la longueur des pédicelles, par la forme des

réceptacles et par l'inermité plus ou moins complète de

certains axes et surtout des ramuscules florifères.

Quel peut être le second ascendant du R. spinulifolia^

La forme des ses aiguillons doit éloigner l'idée de le

rechercher parmi les Caninae ou les Rubiginosae. Selon

toute apparence, ce second ascendant doit appartenir aux

Villosae dont les folioles sont fréquemment glanduleuses

en dessous. On pourrait même supposer avec quelque

raison que le R. involula peut également concourir à la

production de certaines formes du R. spinvlifolia.

Le jR, vestita God. est considéré par M. Rapin comme

une variété du R. spinulifolia. M. Christ, au contraire,

l'éloigné de celui-ci en le classant dans les Tomentosae.

Quant à moi, je vois dans le R. vestita un produit hybride

de même origine spécifique que le R. spinulifolia ; seule-

ment il aurait pour l'un de ses ascendants des formes de

Villosae à folioles non glanduleuses en dessous.

Le R. gombensis Lagg. et Pug. pourrait peut-être

encore provenir d'un croisement du R. alpina avec l'une

ou l'autre forme du R. mollis Sm. Ses réceplacles lisses,

ses pédicelles ordinairement lisses et ses sépales presque

toujours entiers le distinguent bien des R. spinulifolia et

R. vestita. Cette absence presque complète de glandes sur

les pédicelles et les réceptacles est une particularité remar-

quable. M. Christ considère le R. gombensis comme un

R. pomifera X dlpina laevis.

Je n'ai pas cru devoir m'étendre davantage sur les

hybrides provenant des croisements du R. alpina avec les

R. caniiia et R. mollis, parce que bientôt il ne restera
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plus de doutes sur la nature véritable (îe ces formes.

Il serait fort heureux que la lumière fût faite com-

plètement sur celles-ci, car leur classement parmi les

espèces légitimes jette un trouble profond dans l'esprit

des observateurs.

XXIII. — Observations sur les formes européennes

DU UOSA TOMENTOSA Sm.

A mesure que les recherches se poursuivent, les formes

du R. tomentosa Sm. deviennent de plus en plus nom-

breuses.

Je n'ai pas l'intention de faire ici l'étude approfondie de

ces formes, chose qui exigerait des développements consi-

dérables; je me bornerai à les grouper dans un cadre

analogue à celui des variétés du R. canina.

Les formes du R. to)iien(osa semblent constituer deux

groupes assez distincts, que je désignerai sous les noms de

Eîitomentosae et de Coronatae.

Je comprends dans les Entomentosae les fermes à pédi-

celles allongés, à corolle variant du blanc au rose pâle,

l'arement d'un rose assez vif, à sépales étalés après

l'anthèse ou redressés, et ordinairement caducs avant la

maturité complète du réceptacle.

Les Coronatae embrassent les formes à pédicelles

courts, à corolle ordinairement d'un rose vif ou assez vif, à

sépales redressés après l'anthèse, persistant jusqu'à la

complète maturité du léceptacle.

Le groupe des Coronatae est en quelque sorte aux

Entomentosae ce que le groupe des Coronatae du R. canina

est aux Eucaninac.
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Grolpe ELTOMEXTOSAE.

fl. Uiiiscpratac.

a. .NUDAE.

R. farinulenta Crép. — La forme à Inqtiello j'oi appli-

qué ce nom a été recueillie à St-Gcnis lez Ollières (Dép.

du Rhône). Ses pédicelles sont un peu velus et ses récep-

tacles florifères paraissent devenir subglobuleux.

Il est probable que cette division comprendra plus tard

diverses formes qui se distingueront par la forme des

folioles et de réceptacles, par la coloration de la corolle,

la pubescence des styles, la glabréité ou la villosité des

ramuscules florifères.

^. HISPID.\E.

Les deux principales formes de cette division sont les

R. cincrascens Dmrt. et R. mican^ Déségl.

Ce que Dumortier a primitivement compris sous le

nom de R. cinerascens est une forme de montagnes de

TArdenne. à folioles assez amples, largement ovales,

densément tomenteuses, à pubescence douce, à pédi-

celles longs, à réceptacles florifères et fructifères arrondis.

A côté du R. cinerascens, viennent se ranger des varia-

tions différentes par la forme des folioles et leur pubes-

cence, pour la forme des dents foliaires qui peuvent être

larges ou étroites, par la forme des réceptacles qui peu-

vent ode ellipsoïdes, par la glandulosilé, la villosité ou la

glabriété des pédicelles, par la coloration de la corolle,

par la villosité des styles. Il y a là tout un groupe de
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formes correspondant plus ou moins à des formes des

Uiscrralae-composilac cglandulosae ou glandiilosae et qui

pourraient fournir matière à de nouvelles créations

spécifiques.

Le R. micam Déségl. représente, comme le R. cineras-

ceiis, non pas une forme bien délimitée, mais un groupe de

variations qui peuvent aisément servir à rétablissement de

plusieurs espèces, en s'attacliant aux modifications de

leurs divers organes. Le R. viicans se distingue princi-

palement du R. cinerascens par la villosité de ses ramus-

cules florifères; or, ce caractère est bien faible, car sur

des spécimens authentiques de cette espèce, j'ai pu

constater que des ramuscules glabres coexistent sur le

même rameau avec des ramuscules velus. D'autre part,

j'ai constaté que le R. inicans peut avoir les pédicelles

florifères complètement glabres. L'auteur de l'espèce lui

avait primitivement attribué comme caractère spécifique

une corolle d'un rose vif, mais plus tard il a reconnu

que le R. niicans peut produire des corolles blanches.

La villosité des ramuscules florifères n'est qu'un

caractère extrêmement secondaire, on peut même dire

qu'elle n'est qu'un accident en quelque sorte individuel,

qui semble pouvoir se produire indistinctement dans

toutes les formes du R. iomcntosa.

Le if . 7nareyana. BouUyi, que je ne connais pas, paraît,

d'après sa description, devoir se ranger dans cette

division. Il présenterait comme particularité d'avoir au

sommet des ramuscules florifères des aiguillons sétacés

glanduleux.

Dans les Uniscrratae à ramuscules glabres ou velus, il

y a des formes à dents foliaires toutes simples, à pétioles

églanduleux et à stipules inférieures églanduleuses en
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dessous, el d'autres formes à dents simples mélangées de

dents doubles, à pétioles un peu glanduleux, à stipules

les plus inférieures un peu glanduleuses en dessous. On

en trouve même avec les feuilles les plus inférieures des

ramuscnles florifères pourvues de dents glanduleuses. Un

certain nombre de ces formes établissent un passage aux

Biscrrafac. Ces formes de transition existent également

entre les Biserratae el les Biserrotae-compositae. Il en est

des groupes de variétés comme des variétés elles-mêmes

j

ils se relient entre eux par des états intermédiaires et

dans l'un et l'autre cas la délimitation est artificielle.

b. Biserralnc.

HISPIDAE.

Je comprends dans cette division le R. dumosa Pug.,

quoique cette espèce ait été décrite à dents simples,

parce que les nombreux écliantillons authentiques que

j'en possède présentent des dents qui sont généralement

doubles. Il n'est même pas rare de trouver des dents

munies de deux denticules glanduleux. Autre chose encore

est à noter, c'est la villosilé assez fréquente du sommet

des ramuscules florifères et la présence, sur certains spé-

cimens, d'une ou deux soies glanduleuses dans l'entre-

nœud supérieur. Le R. dumosa a donc été incomplète-

ment décrit. Il n'est pas une forme parfaitement délimitée

et il représente plutôt un petit groupe de variations

afiînes, qui établissent un passage aux formes que Ton

désigne sous les noms de R. subfjlobosa et R. dimorpha.

A côté du R. dumosa, viennent se ranger diverses

variations inédites.

Le R. intromissa Crép., à feuilles inférieures à dents
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composées el à feuilles supérieures à dents simples ou

doubles, peut aussi bien rester dans cette division que de

passer dans le groupe suivant.

Le R. thu7-ingiaca Crép. est, de même que le précédent,

une forme intermédiaire entre ces deux divisions. Ses

dents foliaires sont doubles, parfois composées, mélan-

gées de dents simples. Comme on le sait, les ramuscules

florifères sonl velus.

Dans les Biserratae, les pétioles sonl plus glanduleux

que dans les Uniserratae

.

c. Biserratac-coiiipositae.

i. EGLANDULOSAE.

Folioles dépourvues de glandes éparses à la face inl'érieurc.

A. Glabrinsciilae.

Folioles glabriuscules à la face supérieure, un peu pubescentes à la

face inférieure.

HISPIDAE.

R. Gisleri Pug. — Je continue à ranger celte forme

parmi les variétés du R. toinenlosa, mais je me garde

toutefois de rien affirmer sur son identité spécifique. Elle

réclame de nouvelles études.

B. Tomenlosac.

Folioles plus ou moins tomentcuses sur les deux faces.

HFSPIDAE.

* FruCTIBUS OVOIDEIS.

Dans celte division, viennenl se ranger diverses formes

à l'une desquelles M. Déséglise réserve le nom défi, tomen-
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tosa. Comme Smitli a compris, sons le nom de R. lomen-

tosa, un iîi'and nombre de formes aujourd'hui admises au

rang d'espèce, ce nom, de même que celui de R. canina,

doit être abandonné par les auteurs qui admettent le

démembrement de l'espèce de Smith.

**FRi"criBrs globosis.

Les formes de cette division sont plus nombreuses el

plus répandues que celles de la division précédente,

parce que les réceptacles fructifères du R. tomentosa sont

bien plus fréquemment globuleux ou subglobuleux

qu'ovoïdes.

Lespèce la plus généralement connue de cette division

est le R. subglobosa Sm. Celui-ci ne représente pas une

forme rigoureusement délimitée, mais un groupe de varia-

tions. A côté de lui, viennent se ranger deux autres

formes désignées par M. Déséglise sous les noms de

R. dimorpha et R. Andrzeioirscii el qui ne sont elles-

mêmes que des groupes de formes afiTines qu'il n'est

guère possible de séparer clairement de celui du

R. subglobosa. La délimitation de ces prétendues espèces

est tout à fait artificielle et elle ne peut être maintenue

qu'en écartant les formes intermédiaires qui sont nom-

breuses et se balancent entre les formes auxquelles on a

attribué des qualifications spécifiques.

J'ai autrefois séparé du R. subglobosa, sous le nom de

R. Rilloliana. plusieurs formes qui se distinguent de

celui-ci par leurs dents foliaires moins glanduleuses, par

leurs ramuscules fiorifères ordinairement plus ou moins

velus au sommet et par leurs pédicelles assez souvent velus.

J'ai appliqué le nom de R. setulosa à une forme
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recueillie àlVIeluin par M. Déséglise,cloiit les dents foliaires

sont composées comme celles du B.subglobosa, mais qui se

dislingue de celui-ci par ses ramuscules florifères velus au

sommet, à un ou deux entrenœuds supérieurs chargés de

soies glanduleuses assez nombreuses. Ces soies apparaissent

même sur les entrenœuds de ramuscules foliifères.

2. SEMI-GLANDULOSAE.

Feuilles inférieures des ramuscules florifères chargées de glandes éparses

à la face inférieure des folioles; feuilles supérieures sans glandes

éparses en dessous

.

A. Glabriusculae

.

HISPIDAE.

R. confusa Pug. — Cette forme, dont je possède de

nombreux spécimens authentiques, me parait bien consti-

tuer une variété du R. tomentosa. Ses folioles sont glabres

en dessus, rarement un peu pubeseentes et à pubescence

disparaissant promptement, à face inférieure maigrement

pubescente; ses styles paraissent glabres, mais ils sont un

peu hérissés; ses sépales sont tantôt étalés pendant la

maturation, tantôt redressés, caducs avant la maturité

ou persistant jusqu'à la maturité du réceptacle; ses feuilles

inférieures sont glanduleuses en dessous. Le R. confusa

est, dans cette division, ce que le R. foetida est dans sa

division.



( 91 ) 7o1

B. Tomcnlome.

HISPIDAE.

*FnUCTlBL'S OVOIDEIS.

R. annesiensis Déségl. — Cette forme a été décrite

avec des folioles et des stipules non glanduleuses en des-

sous, or dans les assez nombreux échantillons authenti-

ques que je possède, les deux ou trois feuilles inférieures

de chaque ramuscule florifère ont les folioles à nervures

secondaires glanduleuses, avec des glandes interposées,

et les stipules inférieures sont glanduleuses en dessous.

Dans les courts ramuscules florifères, les pédicelles sont

courts, mais dans les ramuscules florifères robustes et

allongés, les pédicelles latéraux sont aussi longs que dans

les formes ordinaires du R. tomeiitosa. M. Christ a rap-

porté le R. annesiensis à son R. 7nollissima. La forme que

cet auteur a identifiée avec l'espèce de M. Déséglise est

peut-être une variété du R. nwUissinin, mais quant à la

plante de Pringy, c'est bien certainement une variété du

R. tomentosa tendant à se rapprocher des Tomentosae

coronatae.

A cette même division, se rattachent diverses formes,

inédiles dont on pourrait faire de nouvelles espèces.

** Fructibus globosis.

Je possède en herbier quelques formes inédites.
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0. GLANDULOSAE.

Folioles toutes chargées en dessous de glandes éparses plus ou moins

abondantes.

A. Glabriusculae.

IlISPIDAE.

En lète de celle division, se range le R. commu-

tata Sclieutz. Dans celle forme remarquable, que

M. Déséglise classe dans ses Glandulosae, les pétioles de

lomenleux fmissenl par devenir glabres et la légère

pubescence qui se Irouve à la face supérieure des folioles

disparaît promplemenl.

A la suite du R. commulala^ viennent se classer les

R. foetida Bast. et R. scabi'iuscula Sm.

A mon avis, on ne peut voir dans le R. foelida qu'une

variété du R. tomentosa dont il présente les caractères

essentiels. Sa pubescence est assez variable, mais toujours

elle est plus clair-semée que dans les formes ordinaires

du R. tomentosa. La face supérieure des folioles est

tantôt parfaitement glabre, tantôt un peu pubescenie;

les styles, qui sont dits glabres, paraissent glabres, mais

à une courte dislance du stigmate ils sont un peu

hérissés et les poils peuvent même, dans certains cas, se

montrer entre les stigmates. Le R. foetida ne représente

pas une forme slriclement délimitée; il est constitué par

un groupe de variations qu'on pourrait séparer les uijes

des autres en tenant compte des modifications présentées

par leurs divers organes. Le R. foetida parait être localisé

dans la région occidentale de la France et dans certaines

parties de rAngleterre.

Sous le nom de R. scabriuscida, on comprend diverses
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formes, parmi lesquelles il esi bien dilïicile de reconnaître

eelle que Smith a eue particulièrement en vue. La

description de cet auteur est vague et la figure (juMl a

publiée est mauvaise. Le R. scabriuscida semble être

constitué par un ou plusieurs variations qui établissent

une sorte de passage, pour la pubescence, vers les

divisions suivantes.

B. Tomentosae.

5£. M'DAE.

R.farinosa Bechst.— L'absence de glandes sur les pédi-

celles et les sépales reste à Télat d'exception rare chez le

B. lomentosa. Dans mon herbier, je possède deux formes

de ce que l'on peut rapporter au R. farinosa : l'une pro-

vient de Cideville près de Valognes (France^, à ramus-

cules florifères glabres, à pédicelle médian glabre et à

pédicelles latéraux un peu velus; l'autre provenant de

Louette-Saint-Pierre (Belgique), à ramuscules florifères

assez densément velus et à pédicelles tomenteux.

^. HISPIDAE.

*FrDCTIBUS OVOIDEIS.

Dans cette division, viennent se ranger des formes

assez nombreuses que l'on a rapportées par erreur au

R. ciispidata MB. Dans mon herbier, je les ai classées

sous le nom de R. pseudo-cuspidata. En s'appuyant sur

les modifications qu'elles présentent, on pourrait aisément

en faire plusieurs espèces de la valeur de celles qu'on a

démembrées du R. tomentosa.

M. Scheulz a rapporté au R. umbellifera Swartz des

formes voisines de mon R. cuspidatoides. Parmi les



754 ( 94
)

spécimens qu'il m'a envoyés, on distingue deux formes.

Toutes deux ont les folioles très-glanduleuses en dessous,

mais Tune d'elles présente souvent à la face supérieure

des glandes assez nombreuses. Leurs réceptacles, lisses

ou presque lisses, deviennent ovoïdes à la maturité.

**FrCCT1BUS GLOBOSIS.

R. cuspidatoides Cvép. — Cette forme que j'ai séparée

autrefois du R. cuspidala des auteurs français (vel

R. pseudo-cuspidata), se dislingue principalement par ses

folioles largement ovales, par ses réceptacles (lorifères et

fructifères subglobuleux ou globuleux et par sa corolle

d'un beau rose. 11 est actuellement représenté par tout

un groupe de variations affines qu'on pourrait démembrer.

A côté du R. cuspidatoides, on peut ranger une forme

que m'a envoyée M. Zabel, provenant du Greisswald, et à

laquelle j'ai donné le nom de R. Zabelii. Ses folioles sont

extrêmement glanduleuses en dessous et les glandes se

propagent à la face supérieure de certaines foliolesj ses

pédicelles et ses réceptacles sont densément liispides-

glanduleux; ses pétales sont un peu ciliés-glanduleux. La

forme globuleuse des réceptacles florifères se modifie à la

maturité pour devenir ovoïde.

Telle est la série des modifications qu'éprouvent les

formes Eiitumentosae du R. tonientosa. Par suite des

recbercbes qui seront encore faites, il est probable que le

cadre que je viens de dresser se complétera, c'est-à-dire

que l'on découvrira vraisemblablement des Glabriusculae

et des Nudae pour les divisions qui en sont encore

actuellement privées.
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Il est pour moi hors de doute que les créations spéci-

fiques que Ton a faites aux dépens du R. tomentosa, sont

tout à l'ail artificielles; qu'elles n'ont tout d'abord repré-

senté que des formes individuelles ;
qu'elles sont devenues

plus tard des réunions de formes plus ou moins hétéro-

gènes reliées enti'e elles par certains caractères conmiuns,

mais qui n'ont pas de valeur spécifique. 11 me parait éga-

lement incontestable que si leurs auteurs avaient connu

l'ensemble des variations du R. tomentosa avant de créer,

ils eussent établi leurs espèces sur d'autres bases.

Je crois superflu de m'élendre en longues discussions

sur les caractères employés pour étayer ces nombreuses

créations spécifiques faites aux dépens du R. tomentosa.

Dans toutes les formes de ce type, les caractères essentiels

de celui-ci se maintiennent et en constitue en quelque

sorte la charpente. Sur cette charpente, sur ce fond

commun, viennent se greffer des modifications presque

toujours les mêmes et qui sont inhérentes à presque tous

les types spécifiques du genre : dents foliaires simples,

doubles ou composées; pubescence ou glabréité; glandu-

losité ou absence de glandulosité sur les folioles; folioles

amples ou petites; pédicelles lisses ou hispides-glanduleux;

réceptacles ovoïdes ou globuleux, lisses ou hispides-glan-

duleux; corolle blanche ou rose; styles glabriuscules ou

velus.

Le caractère tiré de la présence de cils glanduleux au

bord des lobes des pétales n'est qu'une particularité indi-

viduelle.

Quant à l'allure des sépales après l'anlhèse, elle est très-

irrégulière; elle varie dans les mêmes formes et semble

être souvent sous l'influence de conditions individuelles.

Les aiguillons, qui conservent néanmoins une forme
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particulière, dislincte tle celle du B. canina et du

R. mollis, sont sujets à se modifier d'après la vigueur ou

la délicatesse des axes, mais les modifications n'ont rien

de constant el sont sous Tinfluence de circonstances

individuelles.

Groupe CORONATAE.

Pour ce groupe, je n'ai pas encore trouvé à'Uniserralac

et de Biserralae répondant aux mômes divisions des

Eulomenlosae, de même que je n'ai pas observé de Nudae

ou de Glabriuscutae. Peut-être découvrira-t-on un jour

des représentants de ces subdivisions.

Bi«iCFratac~couipositae.

1. EGLANDULOSAE.

HISPFDAE.

R. tunonieusis Déségl. — Les échantillons authenti-

ques que je possède de cette forme m'ont permis de

constater que la glandulosilé des stipules est assez

variable : tantôt celles-ci sont toutes glanduleuses en

dessous, tantôt W.s stipules moyennes et supérieures sont

églanduleuses. Dans certains spécimens, la feuille infé-

rieure des ramuscules florifères a les nervures secondaires

glanduleuses el des glandes interposées. Les sépales se

redressent immédiatement après la floraison, deviennent

connivents, persistent jusqu'à complète maturité, puis se

désarticulent et tombent. Jusqu'à présent, le R. tiino-

niensis n'a été signalé qu'à Tonon (Savoie); il représente

probablement une forme locale et peut-être une simple

variation indiviJueile.
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B. Scmi-glundulosae.

HISPIDAE.

R. collivaga Collet. — Pour h\ glandulosité des folioles,

celle forme établit un passage entre le /?. (u)w:iiensis et les

formes suivantes.

C. Glandulosae.

HISPIDAE.

R. omissa Déségl. — Cette forme paraît être assez large-

ment répandue. Elle existe en France, en Savoie, en

Suisse, en Allemagne, en Angieterie et en Scandinavie et

est assez fréquemment confondue avec les variétés du

R. mollis. La Rose du Creux de la Buse qui a donné lieu à

une observation de la part de M. Lamotte, dans son Pro-

drome de la Flore du plateau central de la France, p. 275,

appartient, du moins en partie, au R. omissa. En s'ap-

puyant sur de minimes modifications, il n'est pas impos-

sible de démembrei" le R. omissa.

R. Gilloiii Déségl. et Luc. — Quand on confronte les

descriptions originales des R. Gillotii et R. omissa, on peut

croire qu'il existe des différences assez sensibles entre ces

deux espèces; mais si l'on rapprocbe des échantillons

auilienliqucs des deux formes, on reconnaît que les diffé-

rences sont à peine appréciables. Le R. Gillotii est décrit

avec des aiguillons dégénérant en soies au sommet des

ramuscules et avec des pétales ciliés à la base. Dans les

beaux et nombreux échantillons authentiques que m'a

envoyés M. Ozanon, auquel je dois des matériaux très-pré-
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cieux pour mes études, je ne parviens pas à découvrir la

moindre trace d'aiguillons sélacés. Dans ces mêmes échan-

tillons, on aperçoit bien quelques rares poils vers Tonglet

des pétales, mais cette villosité fugace qui se retrouve

au dos de cerlains pétales, n'est qu'un simple accident

qu'on peut observer dans divers types spécifiques dont les

sépales sont abondamment tomenteux à la face interne.

Une parlicularité concernant les pétales qui n'a pas été

relevée dans la description de l'espèce, c'est la présence de

cils glanduleux au bord supérieur. En somme, \eR. Gillotii

rentre dans le groupe des formes du R. omissa. Les

sépales ont les mêmes allures que ceux des R. omissa et

R. tunoniensis.

R. resinosoides Crép. — Ce nom a été donné par moi à

des formes que l'on confondait sous le nom de R. resinosa.

iM. Déséglise admet ce nom dans son Catalogue, IN" o9o,

mais il a continué à associer à cette variété du R. tomen-

tosa des variétés glanduleuses du jR. mollis. Le R. resino-

soides Crép. ne représente pas une forme rigoureusement

délimitée, mais bien un groupe de variations affines se

distinguant difficilement du R. omissa.

Les variétés du groupe Coronatae m'ont pendant long-

temps causé des incertitudes sur la place qu'elles doivent

occuper; ces incertitudes étaient augmentées par la confu-

sion faite par d'excellents observateurs qui prenaient

plusieurs de ces formes pour des variétés glanduleuses

du R. mollis. Elles troublaient profondément mes idées

sur la valeur de la forme des aiguillons dans les Villosae.

En présence de la figure des aiguillons dans le petit

groupe des Coronatae, j'en étais venu à me demander si
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celles-ci ne devaient pas leur origine à des croisements

hybrides entre les R. inolUs et H. tomentosa. C'est en

faisant une nouvelle étude des très-nombreuses formes

du K. tomentosa de mon herbier, que le groupe des

Coronalae s'est dévoilé et s'est élucidé dans mon esprit.

Je suis porté à croire que les mêmes idées s'imposeront

aux spécialistes qui compareront attentivement les

Tomentosae coronalae aux véritables Villosae à aiguillons

parfaitement droits et à sépales indéfiniment persista)its et

jamais caducs. Dans les Coronalae, les aiguillons sont

ceux du I{. toînenlosa^ ils sont parfois presque droits,

comme ils peuvent Tètre aussi dans les Eutomenlosae,

mais ils n'ont jamais la rectitude et la gracilité de ceux des

Villosae ; les axes tant florifères que foliifères sont toujours

plus ou moins flexueux et ne sont pas droits ou presque

droits comme dans les Villosae. L'obscurité qui a régné

sur le groupe du Coronalae témoigne bien que la

distinction n'est pas toujours facile i\ établir entre leurs

formes et celles des Villosae, surtout quand il s'agit

d'échantillons d'herbier qui ne présentent pas réunis

tous les éléments d'une analyse complète. Dans certains

cas, on pourra hésiter et même rester dans le doute faute

de documents suffisants. Ajoutons, en terminant, que les

Coronalae, sans se confondre avec les Villosae, tendent à se

rapprocher de celles-ci et à marquer peut-être ainsi d'an-

ciennes relations généalogiques.

XXIV. — Observations slr les formes elropéen.nes de la

SECTION DES ViLLOSAE.

Je vais passer successivement en revue les diverses

formes européennes que l'on peut classer dans la section
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des Villosae, puis je dresserai le tableau synoptique

des variations du R. mollis.

]. — Ros» pomrfcra Hcrrm.

Le R. pomifera Herrm. est la première forme qui a été

bien distinguée dans l'ancien groupe eonslitué par les

Tomenlosae ei les Villosae et auquel Linné avait appliqué

le nom de R. villosa. En raison de cette première dis-

tinction, il serait peut-être préférable, comme l'a fait

M. Déséglise dans son Catalogue, d'employer la qualifica-

tion de Pomiferae au lieu de celle de Villosae.

L'espèce distinguée par Herrmann a été fréquemment

cultivée dans diverses contrées; elle l'est encore pour son

fruit dont on fait des confitures. La culture ancienne ou

récente a introduit cette forme dans le voisinage des habi-

tations, où elle s'est naturalisée et où elle a parfois pris

l'apparence d'une plante spontanée.

Le R. pomifera cultivé, subspontané ou spontané pré-

sente quelques variations que je vais faire ressortir. Ses

formes ordinaires se distinguent parfaitement bien par

leurs folioles amples et allongées et par leurs réceptacles

gros, ordinairement arrondis, plus rarement ovoïdes, den-

sément hispidesglanduleux. Malgré l'affirmation contraire,

les folioles sont toujours ou presque toujours munies(^)

de glandes nombreuses à leur face inférieure; seulement

ces glandes sont souvent très-fines, blanchâtres, et ne se

(I) M. Moulin m'a envoyé une Rose recueillie près de la citerne des

fontaines du village de la Moite d'Aveillans (Isère) qui parait être une

variation du R. pomifera à folioles presque complètement églanduleuses

en dessous.
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découvrent nu milieu du duvet qu'avec l'aide de la loupe.

Quand les glandes sont rougeàtrcs ou brunes, il e^l aisé

de les voir à IVeil nu. \on-seulem nt les folioles sont

glanduleuses en dessous, mais elles peuvent éire plus ou

moins abondamment glanduleuses à la face supérieure. Je

possède des exemplaires du vrai R. jiomifera à folioles

glanduleuses en dessus provenant de Suède, de Norwège.

de Hollande et de France.

Les pétales sont souvent munis de cils glanduleux sur

le bord de leurs lobes, mais ceux-ci peuvent être non

ciliés-glanduleux. Dans sa description du R. pomifera

(Révision de la section Tomentosa. p. 4-o), M. Déséglise

décrit les pétales comme étant ciliés-glanduleux à la base.

or, je n'ai jamais pu découvrir ce caractère qui, selon

moi. ne peut être que le résultat d'une erreur.

Ordinairement, les soies glanduleuses qui recou\rent

les réceptacles fructifères sont rudes, un peu spinuli-

formes; mais il est des cas où elles sont fines et ressem-

blent à celles du R. rnollis. Il est rare de voir des

réceptacles à glandes rares et presque nulles.

Les folioles sont ordinairement amples et allongées,

surtout à l'extrémité des raniuscules florifères robustes ;

toutefois, elles sont sensiblement plus petites dans les

feuilles inférieures. Sur la même tige, elles varient assez

bien de grandeur seloii que les ramuscules sont robustes

ou délicats.

Les variations que je désigne sous le nom de fonnae

mivrophyllae présentent des folioles au moins une fois plus

petites que dans le type. J'ai observé l'une de ces formes en

abondance dans les vallées italiennes au pied du Mont

Rose et surtout autour du Macugnaga ; elle constitue

ordinairement un petit buisson peu élevé.
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2. — Rt»sa pecoisîlifa Pug.

LeiJ. recondita Pug. est constitué par plusieurs varia-

lions du R. pomifera à réceptacles à glandes plus fines ou

plus rares que dans le type. Cette espèce a été créée par

suite de Terreur où Ton était tombé en refusant des

glandes sous-foliaires au vrai R. pomifera.

5. — Ros» Gandini Pug.

Le R. Gandini Pug. n'est, à son tour, constitué que par

des formes du R. pomifera à folioles glabres ou glabres-

centes, et parsemées de glandes à la face supérieure.

Dans plusieurs spécimens authentiques, j'ai observé des

pétales ciliés-glanduleux au sommet. La description ori-

ginale attribue, à cette espèce, des aiguillons dégénérant

en soies au sommet des ramuscides florifères, or dans

aucun des échantillons authentiques que j'ai examinés je

n'ai découvert aucune trace de soies.

4. — Rosa fribnrgensis Lagg. et Pug.

Le R. friburgensis Lagg. et Pug. est encore constitué par

une variété du R. pomifera. Celte variété est à feuilles

glabres et glanduleuses sur les deux faces, à folioles

tantôt grandes tantôt moyennes ou petites.

Selon moi, les trois dernières formes ne peuvent pas

être séparées du R. pomifera. Celui-ci représente un

petit groupe de formes irès-affînes qui sont lomenleuses

(Tomentosae), glabriuscules (Glabriiisculae) ou glabres
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(Glabrae), à folioles loujours ou presque toujours glan-

duleuses en dessous et parfois glanduleuses en dessus, à

folioles ordinairement amples et rarement petites.

Il ne faut pas s'imaginer que le R. pomifera tel que

je le comprends soit loujours facile à distinguer des formes

glanduleuses du R. mollis (R. resinosa Auct.). Il existe des

variations transitoires qui ne sont franchement ni des

R. pomifera, ni des R. mollis. Aussi, je ne puis admettre

que le R. pomifera soit spécifiquement distinct du

R. mollis. Pour moi, toutes les Villosae dont il sera ici

question ne sont que des variétés plus ou moins remar-

quables d'un même type cardinal et constituant un ensem-

ble analogue à celui formé par les variétés du R. tomen-

tosa. Elles ne se distinguent pas les unes des autres par des

caractères de premier ordre, et leurs limites, plus ou moins

vagues, ne reposent que sur des caractères tout à fait

secondaires et dont la valeur a été exagérée.

0. — Rosa Greuieri Dcségl.

Le R. Grenieri Déségl. ne me parait pas être une

forme rigoureusement délimitée et semble plutôt formé

d'un groupe de formes plus ou moins affines. C'est ainsi

que dans l't^xemplaire que je possède du N° 58 de

VHerbnrium Rosarum de M. Déséglise, le spécimen en

fleurs n'est pas identique avec le fructifère. Le premier a

les folioles églanduleuses en dessous et à dents peu com-

posées, à stipules très-peu ou pas glanduleuses en dessous,

tandis que le second présente des folioles un peu glandu-

leuses en dessous et des stipules abondamment glandu-

leuses à la face inférieure. D'autre part, le >° 58**" de la

même collection, représenté par une forme de Habère^
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Lullin que TAbbé Pugel a distribuée abondamrntMit, n'est

pas identique avec le ]\° 58. Son faciès général est diffé-

rent ; ses pédicelles sont plus courts ; ses folioles sont

relativement plus étroites et ordinairement plus atténuées

à la base. Cette Rose de Habère-Lullin ne semble être au

fond qu'une forme microphylle du R. pomifera, à récep-

tacles fructifères un peu moins densément hispides. Ses

folioles, qui sont plus densément tomenteuses que dans le

type de Herrman, paraissent être complètement dépourvues

de glandes éparses à la face inférieure, mais en se servant

d'une forte loupe et en soumettant la face inférieure des

folioles à une lumière convenable, on parvient à découvrir,

dissimulées dans le duvet, des glandes sur les nervures

secondaires et sur le parencliyme interposé.

Le R. Grmieri de Villard-d'Arène cité par M. Désé-

glise n'est pas le même que celui de Habère-Lullin ; ses

folioles sont relativement plus larges et moins atténuées

aux deux bouts et ses réceptacles sont plus petits.

M. Moulin, auquel je dois de si précieux matériaux,

m'a envoyé, de la Motte d'Aveillans, une belle série de

formes qui me permettent de mieux reconnaître encore les

affinités qui relient le R. Grenieri au R. pomifera. Les

unes, sans être tout à fait identiques à la forme de

Habère-Lullin, ont, comme celle-ci, un duvet abon-

dant qui dissimulent la présence des glandes sous-

foliaires; les autres laissent parfaitement voir ces glandes

au milieu d'une pubescenco moins épaisse. Parmi ces

formes, il en est dont les pétales sont ciliés-glanduleux

et dont les réceptacles fructifères sont aussi gros que ceux

du R. pomifera.

Le R. inimita Boreau, dont je possède des échantillons

authentiques que je dois à M. Ozanon, n'est probablement
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désignées sous le nom de R. Grenieri. Quoique en dise

M. Déséglise, ses folioles ne sont guère plus petites que

celles du R. Grenieri de Habère-Lullin. La petitesse de ses

réceptacles est vraisemblablement due à une cause indivi-

duelle, c'est-à-dire à la délicatesse des arbrisseaux sur

lesquels les spécimens ont été recueillis. Il me parait

probable que le type de Boreau ne repose donc que sur

des spécimens cliétifs du R. Grenieri et que le R. minuta

publié par M. Déséglise dans son Herbarium Rosaium

avec le signe du doute représente une variation moins

chélive du iî. Grenieri.

D'après les localités citées par M. Déséglise et d'après

les échantillons que j'ai vus, j'estime que le nom de

R. Grenieri ne s n\)p\\qi\e. pas à une forme rigoureusement

délimitée, mais, je le répète, à un petit groupe de variétés

plus ou moins affines où l'analyse peut faire découvrir

plusieurs espèces aussi distinctes que la plupart de celles

qu'on a créés aux dépens des R pomifera et R. mollis. En

somme, le groupe du R. Grenieri constitue en quelque

sorte un passage du R. pomifera au R. mollis que nous

allons examiner.

Je ne consacrerai pas un paragraphe spécial à chacune

des formes dites spécifiques qui dépendent de ce que

j'appelle R. mollis; ces formes viendront, chacune à leur

tour, dans le tableau synoptique que je vais tracer et qui

est plus ou moins calqué sur celui des variétés du

R. tomentosa.

6. — Ros:i mollis Sm.

Le nom de R. mollis Sm. doit être préféré à celui de

R. moliissimo Frics qui est plus récent. Ce dernier nom
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est du reste pris de Willdenow, qui l'.ivail appliqué au

R. tomentosa.

En Europe, toutes les variétés connues du R. mollis

sont à dents foliaires composées-glanduleuses.

Bisei*i*at.ie-coiiiposi(ae.

I. EGLANDULOSAE.

A. Glabriusculae.

HISPIDAIÎ.

De celte division, je ne possède qu'une seule forme qui

provient de la Scanie. La légère pubescence de la face

supérieure des folioles finit par disparaître; la maigre

pubescence de la face inférieure est presque bornée à la

côte et aux nervures secondaires; les pétioles sont modé-

rément velus-tomenteux; les réceptacles fructifères sont

petits, ovoïdes, lisses ou presque lisses.

B. Tomentosae.

«. NUDAE.

Les formes qui se rapportent à cette division, paraissent

extrêmement rares. M. Blytl m'en a envoyé deux recueil-

lies dans la Norwège occidentale (Sogn), soit par lui, soit

par M. VVulfsberg. L'une d'elles a les réceptacles lisses
;

l'autre présente en même temps des réceptacles lisses et

des réceptacles munis de quelques rares soies glandu-

leuses. Je possède une troisième forme provenant du nord

de l'Angleterre.
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^. HISI'IDAE.

* Frur.tibus laevihus.

Celle division renferme des formes assez nombreuses et

qu'il sérail facile d'élever au rang d'espèce. Leurs

pédicelles sont ordinairement courts, rarement allongés;

leurs folioles, variables quant à la forme, sont assez

amples ou petites; leurs réceptacles, ordinairement

globuleux et rarement ovoïdes, sont assez gros et parfois

fort petits; leur corolle est moyenne ou petite, à pétales à

bords ciliés-glanduleux ou non. Elles produisent des

buissons robustes ou délicats. Ces formes se rencontrent

dans diverses contrées de l'Europe.

** Fructihus parce glandvlosis.

Réceptacles charges de soies glanduleuses peu nombreuses.

Les formes de cette division sont assez différentes les

unes des autres par des modificalions secondaires.

*** Fructibus dense gîandulosis.

Réceptacles chargés de nombreuses soies glanduleuses.

Les formes de celle division sont assez nombreuses et

assez variables. Plusieurs d'entre elles ont leurs pédicelles

et leurs réceptacles aussi densément glanduleux que ceux

du R. pomifera. Ici encore, on peut trouver matière à un

démembrement spécitique.

2. GLANDULOSAE.

A. Glabriusculae.

HISPIDAE.

Le R. mollisslma var. glabrata Fries appartient à celle

division. Les échantillons que m'a envoyés M. Scbeulz,

recueillis en Suède près de Helsinborg et Carskrona, pré-
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senlenl des réceptacles lisses ou un peu liispides-glan-

duleux. Dès le jeune âge, les pétioles sont parfaitement

glabres, ainsi que la face inférieure des folioles; la légère

pubescence qui recouvre la face supérieure de celles-ci ne

tarde pas à disparaître. La côte et les nervures secondaires

sont seules glanduleuses. La même forme existe dans

Tile d'Oeland. Une forme analogue croit dans le nord de

l'Angleterre, d'o(!i je l'ai reçue sous le nom de R. tomentosa;

elle se distingue par des glandes assez nombreuses inter-

posées entre les nervures secondaires et par ses pédicelles

à soies plus longues et plus rudes. M. Lindeberg a observé

à Molde, en Norwège, une forme voisine de celle de Suède,

à glandes peu nombreuses interposées entre les nervures

secondaires et à feuilles inférieures glanduleuses en dessus.

Dans toutes les formes précédentes, les pétioles sont

glabres et les pédicelles sont tantôt courts et tantôt assez

allongés.

Le R. arduennensis Crép., au point de vue de la pubes-

cence, établit un passage entre les Glabriusculae et les

Totnentosae. La légère pubescence de la face supérieure

des folioles disparaît assez souvent par les progrès de l'âge

et la pubescence de la face inférieure est maigre, surtout

entre les nervures secondaires. Cette forme existe, par

places, dans les montagnes de l'Ardenne entre St-Hubert

et Montjoie. Dans cette aire de dispersion, elle éprouve

quelques modifications assez remarquables. C'est ainsi que

ses folioles sont tantôt allongées et rappellant la forme

de celles du R. pomifera, tantôt ovales et semblables à

celles des formes ordinaiies du R. mollis; ses glandes

sous-foliaires sont tantôt Irès-abondanles, tantôt rares ou

presque bornées à la côte et aux nervures secondaires;

ses réceptacles, qui sont ordinairement aussi densément
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lîispides-glanduleux que ceux du R. pomifera, sont rare-

ment peu hispides ou lisses. Sa varialion la plus remar-

quable est celle que M. Fôrsier, d'Aix-Ia-CliapclIe, a

observée aux environs do Monijoie. C'est une forme

grêle, à l'éceptacles petits et lisses, à sépales étroits,

allongés, entiers ou presque entiers. Celte dernière forme

est extrêmement curieuse et pourrait facilement passer

pour une espèce distincte dans le groupe des Villosae.

Aux environs de Malmedy, le R. arduennensis se pré-

sente parfois sous une forme tomenteuse que Ion peut

classer dans la division des Tomentosae glandulosae

hUpidae fruclibua dense glandiilosis. Ses folioles sont un

peu glanduleuses en dessus.

J'ai observé sur certaines tiges foliifères du R. arduen-

nensis des feuilles 9-foliolées. ce qui parait être un cas

assez rare chez les Villosae.

Je possède sous le nom de R. resinosa Stern. une forme

recueillie à Gastein (Autriche) qui est très-voisine du

R. arduennensis.

M. Déséglise a classé la Rose des Ardennes parmi ses

Verae-tonicrilosae, au lieu de la ranger dans ses Pomiferae

où est sa place naturelle.

B. Tomentosae.

a. M'DAE.

Je rapporte aux Nudae le N* 7 de VHerbarium Rosaruni

de M. Baker. Ce numéro est représenté dans mon

herbier par trois spécimens. 1/un de ceux-ci présente

deux fleurs dont les pédicelles et les réceptacles sont

pnrniiicmrnl lisses; les deux autres ont également des
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pédicelles lisses, mais les réceplacles sont ou un peu ou

assez abondamment hispides-glanduleux. M. Moulin a

recueilli dans le déparlemeiit de l'Isère (colline de Creys

près de la Molle d'Aveillans) une forme à pédicelles et

réceptacles lisses qui parait devoir prendre place ici.

M. Déséglise avait cru y voir un R. farinosa Bechst.

^. HISPIDAE.

*Fructibîis laevibus.

Les formes appartenant à cette division paraissent

rares.

D'après la description qu'en donne M. Déséglise, le

R. anslralis semblerait devoir se ranger dans celle divi-

sion. Au sujet de celle espèce, je dois expliquer comment

il se fait qu'en 1869 (Conf. Prim. Monogr. Rosar., fasc. I,

p. 25) je l'ai classée dans la section des Rubigmosae. En

1868, M. Kerner m'a envoyé, sous le nom de R. auslralis,

deux échantillons fructifères d'une vraie Suavifoliae que

je considère comme un R. rubiginosa L. à pédicelles et à

réceplacles lisses. Ces deux spécimens étaient accom-

pagnés de sept ramusculcs foliifères inermes, à folioles

glabrescentes à la face supérieure et abondamment glan-

duleuses en dessous. Leur étiquette portait : « Dièse auf

den angrensenden Wiesen in grosser Menge wachsenden

wehrloser Schoplinge sclieinen mir zu R. auslralis zu

gehoren ». J'avais fort bien reconnu que ces ramuscules

foliifères n'appartenaient pas à l'espèce représentée par les

deux ramuscules fructifères. D'après les lermes de la

description de M. Déséglise, il parait que le nom de

R. auslralis a été postérieurement appliqué à la forme
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représeniéc par les ramuscules foliileres en question. Je

cultive ce nouveau R. auslralis, mais jusqu'à présent je

n'en ai pas encore obtenu de fleurs.

La forme que j'ai autrefois nommée R. proxinia (Conf.

Priin. Monofjr. Rosar., fasc. l, p. 27) et que M. Désé-

glise a longuement décrite dans son Catalogue, >° 40o,

pourrait, à la rigueur, trouver ici sa place. Par ses

folioles, elle semble cependant se rapprocher du R. pomi-

fera et, pour cette raison, elle trouverait peut-être une

place plus naturelle parmi les formes lransitoire> entre le

R. pomifera et le R. mollis.

** Fnictibus parce glandulosis.

Celte division renferme des variétés assez nombreuses

et plus ou moins différentes les unes des autres par la

forme des folioles et le volume des réceptacles. Leurs

pédicelles sont généralement courts.

Le R. venusta Sclieutz me parait devoir prendre rang

parmi ces variétés. Il est cependant classé par son créateur

dans la section du R. iomeutosa, ce qui s'explique par son

faciès qui se rapproche de celui du R. tomentosa. Ses

aiguillons grêles à pointe droite, horizontale ou inclinée

et la persistance complète de ses sépales me semblent

être deux caractères suffisants pour le rattacher plutôt au

R. mollis. Ses pédicelles sont assez longs et ses récep-

tacles sont souvent arrondis.

Les diverses formes du R. mollissima var. nemoralis

Lange que son auteur m'a envoyées doivent se classer

dans cette division ou dans la division précédente. Lune
d'elles est à fleurs blanches.

10
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*** Fructibvs dense glandulosis.

Entre celle division et la précétlenle, il existe des

formes de transition, c'est-à-dire dont les réceptacles sont

modérément glanduleux.

Les variétés à réceptacles densément glanduleux sont

assez nombreuses et plus ou moins différentes les unes des

autres. Elles pourraient peut-être fournir matière à la créa-

lion d'une douzaine d'espèces.

Le R. Scheutzii Christ, dont iM. Scheutz m'a communi-

qué de beaux spécimens, est curieux par ses fleurs

blanches. Ses réceptacles sont aussi densément hispidcs-

glanduleux que ceux du R. pomifera.

Le R. ciUato-petala Besser, qui a également des récep-

tacles densément hispides-glanduleux, ressemble beau-

coup à certaines formes microphylles du R. pomifera.

Peut-être ferait-on bien de le considérer comme une

variété du type de Herrman.

Le R. Andrzeiovii Steven n'a pas les réceptacles aussi

densément hispides-glanduleux que le R. ciliato-petala. Il

pourrait se ranger parmi les variétés intermédiaires entre

les deux dernières divisions.

J'ai autrefois désigné sous le nom de R. etrusca (Conf,

Prim. lUonogr. Rosar., fasc. I, p. 26) une forme prove-

nant de Boscolungo (Apennins), à folioles allongées,

maigrement pubesccnles, à pédicelles allongés et à récep-

tacles assez densément hispides-glanduleux. Depuis 1869,

j'ai eu l'occasion de voir, dans Ihcrbier du Musée de

Florence et dans celui de M. Levier, de nombreux échan-

tillons recueillis à Boscolungo dont la détermination m'a

embarassé à cause de caractères qui les rapprochent
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lanlùt du R. inollis, tantôt du B. pomifera. Ces formes de

Boscolungo devrfiient faire l'objet diiii examen approfondi.

Je n'ai pas cité le R. resinosa Stern., parce que je n'ai

pas eu l'occasion de voir des échantillons authentiques de

cette forme de la Styrie, qui peut-être doit se ranger dans

celle dernière division. La description originale de celle

espèce a été publiée dans le Flora de Ralisbonne, année

18-26.

Le lableau que je viens de tracer des variations du

R. mollis et dans lequel j'aurais pu faire entrer les varia-

tions du R. pomifera, est ariificiel comme le seront, du

reste, tous les tableaux systémaliques qu'on pourra en

dresser en s'appiiyant sur d'autres caractères. Quaml il

s'agit de variations locales ou individuelles, il n'est guère

possible, je le répèle encore une fois, de ménager toutes

les alïinités à cause des combinaisons pour ainsi dire sans

limites des caractères secondaires.

L'élude que j'ai faite des nombreuses formes qui com-

posent actuellement le groupe désigné sous le nom de

Villosae, ni & démontré que du R. pomifera le plus typique,

à folioles amples, allongées et glanduleuses en dessous, à

gros réceptacles densémenl hispides-glanduleux, jusqu'aux

formes églanduleuses les plus délicates du R. mollis, il

existe une chaîne ininterrompue de variétés et de variations

qu'il n'est pas possible de rompre en plusieurs tronçons

pour en constituer des espèces.

Les créations spécifiques se sont faites successivement

et sans idées d'ensemble, au fur et à mesure des décou-

vertes; elles sont comme autant d'étapes qui ont été faites

dans la connaissance des variations. Pour les élayer, on a

employé des caractères dont on est bien forcé de recon-

naître aujourd'hui la parfaite inanité.
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Mes idées de réduction seront difficilement acceptées par

les botanistes qui se bornent à l'étude de flores locales, qui

n'ont pu étudier que des tronçons isolés de la longue

chaîne des variations; mais quant aux amateurs qui pos-

sèdent de riches matériaux qu'ils auront la patience

d'analyser avec soin, je suis intimement convaincu qu'ils

arriveront, avec le temps, aux mêmes conclusions que moi.

J'ai dit avec le temps, parce qu'il est assez difficile de

rompre brusquement avec les habitudes prises et daccepter

des idées nouvelles qui viennent contrarier les traditions.

Je ne suis moi-même arrivé à ces idées de réduction

qu'après de longues années d'étude et après avoir éprouvé

de nombreuses hésitations.

XXV. — Observations sur le Rosa involuta Sm.

(RosA Sabini Woods)

La forme la plus anciennement connue du petit groupe

dont il va être question est le R. involuta que Smith a

décrit, en 1804, dans son Flora Britannica, p. 1398. Le

R. Sabini, qui appartient au même groupe, n'a été décrit

par Woods qu'en 1816. Si l'on considère les diverses

formes qui sont énumérées ci-dessous comme appartenant

au même type spécifique, on doit donc donner à celui-ci,

ainsi que l'a fait M. Baker, le nom de R. involuta.

C'est Woods qui le premier a attiré l'attention sur les

diverses formes du R. involuta. Dans son mémoire inti-

tulé : A Synopsis of the British Species of Rosa (in Tran-

sactions of the Linnean Society, volume XII, 1818) il

propose comme espèces nouvelles les R. Doniana, R. cjra-

cilis et R. Sabini. Voici de quelle façon il analyse ces

formes dans le tableau synoptique des espèces.
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a. Foliis supra glabris R. i>vollia.

h. Foliis utrinque hirsutis

* Laciniis calycinis intcgris

f Aculeis rectis R. Domana.

tfAcuIeis faicatis R. gracilis.

** Laciniis calycinis divisis R. Sabim.

Ainsi qu'on va le voir, le R. involuta produit des varia-

tions analogues à celles des R. tomentosa et R. mollis.

a. L'uiserratiie.

Glabriiisciilae.

HISPIDAE.

Le R. Wilsoni Borrer, qui appartient à cette division,

est une forme délicate. Folioles largement ovales, arron-

dies à la base ou obscurément cordées, à face supérieure

glabre ou devenant glabre, à face inférieure pubescente

sur la côte et les nervures secondaires; réceptacles petits,

lisses ou très-peu hispides; sépales extérieurs entiers ou

presque entiers, glanduleux sur le dos; corolle d'un rose

irès-vif ou purpurine. Les rameaux et les ramuscules

florifères sont sétigères.

Le R. involuta var. occidentalis Baker parait devoir se

classer ici. Je n'ai pas vu d'échantillons de celte forme.

b. Biserrafae.

A. Glabriusculae.

HISPIDAE.

La forme type du R. sabauda Rap., quoique n'étant pas

à (lents foliaires régulièrement doubles, peut être rangée

dans cette division. J'ai dit la forine type, parce que nous

allons voir que le R. sabauda est sujet à varier.
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Comme celle espèce est assez mal connue et qu'elle est

très-peu répandue dans les herbiers, il ne sera pas inutile

de l'examiner de nouveau avec soin.

M, Rapin a primitivement décrit son R. sabauda dans

les termes suivants :

Tiges de 4 à 5 pieds ; aiguillons des surgeons Inrges. comprimes, atténues

en pointe droite et dure; feuilles à pétioles pubescenls, à S-7 folioles

elliptiques, pointues, glabres, simplement dentées; fruit sphériquc,

rouge pâle, coriace, hérissé, ain^i que son pédoncule droit, d'aiguillons

glanduleux, lobes du calice dressés, persistants, glanduleux, les exté-

rieurs pennatipartites [Bulletin de la Société Hnllérienne, N» •4, p. 178,

18S4-I8S6).

Dans la 2" édition de son Guide du botaniste dans le

canton de Vaud (ISG'S), M. Rapin donne à son R. sabauda

une variété lomenteuse qui est mon R. corona^a et qu'il

distingue de la forme typique de son espèce de la façon

suivante :

Feuilles cendrées, poilues et veloutées, à folioles doublement dentées.

En 1865, Grenier, dans sa Flore de la chaîne jurassique,

donnait une nouvelle description du R. sabauda plus

complète que celle de M. Rapin. Cette description, faite

sur des spécimens authentiques, attribue à l'espèce des

aiguillons très-inégaux, passant insensiblement de la forme

robuste-subulée à l'état de soies parfois glanduleuses, des

folioles simplement dentées ou assez obscurément surden-

tées, et à dents secondaires terminées çà et là par une

glande.

Je vais maintenant examiner les spécimens authentiques

que j'ai actuellement sous les yeux. Ces échantillons sont

les suivants : \° un rameau florifère et un fragment de tige

stérile avec étiquette de M. Rapin (de mon herbier);

2° deux rameaux fructifères accompagnés d'une tige

stérile avec étiquette de M. Rapin (herbier de M. Désé-
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glise); 5" deux rameaux Horifères envoyés par Puciet et

recueillis par M. Rapin (de mon herbier); 4° deux

rameaux florifères de même provenance que le X" 5

(herbier de M. Déséglise).

Le N° 2 est celui auquel la description originale de

l'espèce convient le mieux. Les dents foliaires sont souvent

doubles dans les ramuscules florifères et souvent simples

dans la tige stérile, mais il n'est pas rare de voir

des dents accompagnées de deux et même de trois denli-

cules glanduleux. Dans la tige foliifére, les jeunes folioles

sont un peu pubescentes en dessus et sur la côte, mais la

villosiié disparaît avec làge; les pétioles sont plus ou

moins densément pubescents, puis deviennent glabres ou

glabriuscules. Les feuilles des ramuscules florifères sont

7-foliolées, tandis que celles de la tige sont souvent

0-foliolées. Les nervures secondaires sont parfaitement

églanduleuses.

Le N° 3 présente, dans l'un de ses rameaux florifères,

des feuilles parfaitement glabres. Un ramuscule florifère

terminal a toutes ses folioles à dents composées-glan-

leuses et à nervures secondaires glanduleuses en dessous;

deux ramuscules florifères latéraux ont les fouilles infé-

rieures à dents modérément composées et à nervures

secondaires un peu glanduleuses, et les feuilles supérieures

à dents simples ou doubles et à nervures secondaires

églanduleuses. Le même spécimen présente donc une

singulière variation dans ses dents foliaires et ses nervures.

L'autre rameau florifère a les folioles à nervures secon-

daires églanduleuses et les dents foliaires presque toutes

simples.

Le N° 2 a les folioles de son rameau florifère à dents

très-composées-glanduleuses, et à nervures secondaires
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glanduleuses. Le fragment de lige présente des folioles à

dents doubles ou simples et à nervures secondaires non

glanduleuses.

Le N" 4 représente une forme identique aux deux

ramuscules latéraux florifères du N°3.

Comme on le voit, le R. sabauda n'avait pas été examiné

avec assez d'attention; il est constitué par plusieurs

formes très-aflfînes qui peuvent se répartir dans trois sub-

divisions du groupe : Uniserratae, Biserralae, Biserratae-

compositao glandulosae hispidae.

Sur les divers spécimens que je viens d'examiner, je

n'ai vu aucune trace de sétules sur les axes comme on en

observe dans les formes anglaises. Seulement, les aiguil-

lons deviennent ordinairement plus grêles sur les ramus-

cules florifères.

B. Tomentosae.

HISPIDAE.

Je range dans cette division plusieurs formes recueillies

par M. Scbmidely au Mont Salève (aux environs des car-

rières du Pas de l'Échelle) et qu'il m'a envoyées sous le

nom de R. Sabini var. Wilsoni. Les dents foliaires, tout

en étant assez irrégulières, sont en grande partie doubles

et mélangées à des dents simples ou un peu composées.

Folioles assez amples, largement ovales, arrondies à la

base ou obscurément cordées; réceptacles modérément

hispides ; sépales extérieurs à 1-4 pinnules étroites;

corolle paraissant d'un rose pâle. Les rameaux et les

ramuscules florifères sont sétigèrcs ou non sétigères. Les

tiges foliifères présentent assez souvent des feuilles

0-foliolées.
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c. Biserratnc-coiuposîtae

A. Glabriusculae.

i. EGLANDULOSAE.

HISPIDAE.

Le R. involula var. Robertsoni Baker appartient à cette

division. Folioles assez petites, largement ovales, arrondies

un peu atténuées à la base, glabres en dessus, à côte et à

nervures secondaires pubescentes, à dents modérément

glanduleuses; réceptacles modérément hispides-glandu-

leux; sépales extérieurs à 1-4 petits segments latéraux.

Les ramuscules sont sétigères et les fleurs sont solitaires

ou réunies par trois.

Le R. involuta var. Smithii Baker diffère de la variété

précédente par sa taille plus petite, par ses sépales exté-

rieurs ordinairement entiers et par ses réceptacles plus

densément bispides-glanduleux. Les rameaux et les ramus-

cules sont sétigères.

2. GLANDULOSAE.

a. NUDAE.

Celte division comprend la var. submidn du R. coro-

nata Crép.

s. HISPIDAE.

Je classe ici une forme très-curieuse, trouvée par

M. G. Nicholson à St-Cyrus(Kincardineshire),et à laquelle

j'ai donné le nom de var. Nicholsonii. Folioles de dimen-

sions moyennes ou assez grandes, largement ovales, ou

suborbiculaires, parfaitement glabres en dessus, à côte un

peu pubescenle et à nervures secondaires un peu pubes-
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ccnles ou glabres, à glandes nombrecises répandues sur

toute la surface inférieure, à dents très-composées-glan-

duleuses; sépales extérieurs à 1-4 appendices; fleurs

réunies par deux (dans mes spécimens); rameaux et

ramuscules florifères densément sétigères.

M. Scheutz m'a envoyé, au mois de mai dernier, des

échantillons d'une Rose recueillis par M. C.-J. Lindeberg

à Mosteron (dislrictus Bergensis Norwegiae), que ce

dernier a déterminés sous le nom de JR. involula Sm.

M. Scheutz m'écrit que M. Christ voit dans cette Rose

une hybride des R. pimpinellifolia et R. mollissima ana-

logue au R. dichroa Lerescli. Je ne puis pas admettre celte

dernière opinion et je suis porté à accepter l'assimilation

spécifique faite par M. Lindeberg. La forme de Mosteron

paraît avoir sa place naturelle à côté du R. involuta var.

Nicholsonii. Elle difl*ère de cette variété par ses folioles

plus petites, moins largement ovales, à glabréité complète,

à glandes moins abondantes à la face inférieure, par ses

réceptacles globuleux et non ovoïdes ou ovoïdes-arrondis,

par ses sépales extérieurs entiers ou presque entiers et non

pourvus de 2-4 appendices. Ses fleurs sont solitaires (dans

mes échantillons) et les tiges stériles qui sont sétigères

comme les ramuscules florifères, ont des feuilles ordinai-

rement 9-foliolées. La présence de cette forme glabre du

R. involuta en Norwège fait espérer qu'on trouvera, dans

cette contrée, des formes pubescentes ou tomenleuses de

ce même type.

Dans cette division, viennent se ranger des variations

du R, coronata de Belgique qui ne dilTèrent de la variété

subnuda que par leurs pédicelles et leurs réceptacles

hispides-glanduleux. Leurs folioles, très-faiblement pubes-

centes en dessus, deviennent glabres; à la face inférieure,
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la côte el les nervures secondaires sont un peu pubeseentes

et deviennent glabres ou presque glabres.

J'ai reçu de \I. Baker, sous le nom de var. Sabini et de

var. Doniana plusieurs formes qui doivent se ranger dans

cette division. Les folioles, ordinairement petites, sont

glabres ou presque glabres en dessus, mais perdant plus

lard leur pubescence et très-maigrement pubeseentes en

dessous.

B. Tomentosae.

i. EGLANDULOSAE.

Dans cette division, viennent se classer de rares varia-

tions du R. coronata de Belgique et du Mont Salève et

des variations du R. involuta var. Sabini Baker d'An-

gleterre.

Le R. Sabini de l'Isère (Conf. Riill. Soc. roy. bot. Relg.,

t. XX, 2'' partie, p. 27) que M, Boullu rapportait au

R. Doniana Woods, vient également se ranger dans cette

division. Ses folioles sont parfois très-maigrement pubes-

eentes en dessus ; ses dents foliaires sont modérément

composées, parfois doubles ou simples ; ses sépales exté-

rieurs sont presque toujours entiers; ses rameaux et ses

ramuscules ne sont pas sétigères. Cette forme diffère du

R. Doniana tel qu'on l'entend en Angleterre par l'absence

de soies ou d'aiguillons sétacés nombreux sur les axes,

par ses folioles moins arrondies et à villosité plus douce et

par ses dents moins composées-glanduleuses.

Le R. Doniana Woods se range également dans celte

division. Woods décrit cette espèce comme n'ayant ni

nervures secondaires glanduleuses, ni glandes éparses à la

face inférieure des folioles. Selon cet auteur, les sépales

seraient presque toujours entiers. J'ai vu des spécimens
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donl les sépales extérieurs présentaient 1, 2 el même
5 appendices. La villosité du R. Doniana est formée par

des poils plus longs et plus rudes que dans le R. coronata.

J'ai observé le même genre de villosité dans des formes du

R. coronata du Mont Salève.

Le R. involuta var. gracilescens Baker, que je ne connais

pas, paraît devoir se classer dans cette division.

2. GLANDULOSAE.

a. NUDAE.

A en juger par sa description, le R. involuta \'Br. laevi-

gata, que je ne connais pas, semble devoir se placer dans

celte division si toutefois les feuilles sont glanduleuses en

dessous.

/3. HISPIDAE,

Celte division comprend la forme la plus commune du

R. coronata de Belgique, qui est rarement à folioles

églanduleuses en dessous, certaines formes du R. coro-

nata du Mont Salève el du R. involuta var. Sabini Baker

d'Angleterre.

M. Déséglise dit, dans son Catalogue, qu'aucun des

spécimens du R. Sabini qu'il possède en herbier ne pré-

sentent de glandes à la face inférieure des folioles. Je

ne contesterai pas la vérité de cette assertion, mais je puis

dire que les deux spécimens qui représentent, dans mon

herbier, le ]\° 2 de VHerbarium Rosarum de M. Baker,

ont des glandes, peu abondantes, il est vrai, et assez

difficiles à voir, à la face inférieure des folioles.

Le R. Sabiiii var. Ravellae Christ ne paraît pas différer

des formes du R. coronata de Belgique comprises dans

cette division.
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li. Braitnii Keller esl une variation du R. imoliita qui

doit se ranger ici. Ses ramuscules florifères sont assez

abondamment sotigères, à petites soies glanduleuses.

Le R. involutn var. Moorei Baker, que je ne connais

pas, parait devoir prendre place dans cette division.

On sera peut-être surpris de ne pas voir le R. gracilis

W oods classé dans l'une des divisions précédentes. Celte

forme m'embarrasse beaucoup à cause de ses aiguillons

robustes plus ou moins croclius ou plus ou moins arqués.

Serait-elle réellement une variété légitime du R. invo-

hila? Je n'ose pas me prononcer sur cette question

délicate. Les nombreux échantillons que m"a envoyés

M. Baker et provenant de Cliffrig Avion (Norlli Yorksliire)

paraissent correspondre assez bien à la description de

Woods: seulement les aiguillons crochus ou arqués qui

sont nombreux, assez robustes ou grêles, ne sont sur

aucun des axes mélangés d'aiguillons sétacés ou de soies

comme le marque la description de \\'oods : en outre, je

n'y vois aucune feuille 9-foliolées. Tout bien considéré,

je ne sais que faire de cette forme d'Aylon. C'est peut-

être un produit hybride. M. Baker m"a envoyé une autre

Rose également sous le nom. û.e R. rjra:ilis qui ne peut

être qu'une variété du R. mollis Sm.

En l'absence de spécimens que je puisse rapporter

sans hésitation au type de Woods, je ne discuterai pas

plus longuement la nature de celui-ci, et je le laisserai

provisoirement de côté.

En rapportant toutes les formes précédentes à un seul

ei unique type spécifique, j'ai suivi l'exemple qui a élé

donné par MM. Baker et Christ. L'élude que j'ai faite

pendant de nombreuses années sur les riches colonies du
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R. coronnla qui existent aux alentours de Han-sur-Lesse

(province de Namiir), m'a démontré que les caractères

fondés sur la glabréité ou la pubescence, sur la présence

ou l'absence de glandes sur les divers organes ne pou-

vaient avoir aucune valeur spécifique, de même que la

couleur de la corolle. La petitesse des arbrisseaux ou leur

taille élevée dépend du terrain. Sur les collines arides et

calcaires des environs de Han-sur-Lesse, le R. corovala

reste souvent chélif ou du moins peu élevé, à tige sou-

vent solitaire; mais, transporté dans le sol fertile d'un

jardin, il peut pi'oduire un énorme buisson pluricaule

atteignant jusque trois et quatre mètres de hauteur.

Il est à remarquer que la plupart des formes anglaises,

pour ne pas dire toutes, ont leurs divers axes chargés de

nombreux aiguillons sétacés mêlés aux aiguillons robustes,

et que leurs folioles sont ordinairement largement ovales

et tendant à prendre la forme suborbiculaire. Dans le

H. coronala de Belgi(jue, il n'y a guère que sur les tiges

et surtout dans la partie inférieure de celles-ci que les

aiguillons robustes soient mélangés d'aiguillons sétacés;

cependant parfois ceux-ci se prolongent sur les axes secon-

daires et même sur les ramuscules florifères, mais en

petit nombre. Les folioles sont relativement plus étroites

que dans les plantes anglaises et plus atténuées à la base;

toutefois, on trouve des individus à folioles largement

ovales et plus ou moins arrondies à la base. Les formes du

Mont Salève semblent être, pour la forme des folioles et

l'armature des axes, intermédiaires entre les variations de

Belgique et les variations anglaises. Plusieurs des formes

tomenteuses du Mont Salève ont des dents foliaires peu

composées, mélangées de dents doubles ou simples.

Maintenant quelle est la valeur relative et la place natu-
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relie du R. involuta? M. Baker l'admet comme un type

primaire d'égale valeur aux R. pimpinellifolia, R. tomen-

tosa, R. canina, etc.; tandis que M, Christ ne le consi-

dère qu'à litre d'espèce secondaire ou dérivée.

Il est difficile de s'accorder sur ce (|ue ("on peut enten-

dre par espèces secondaires, mais je suis porté à admettre,

avec M. Christ, que le R. involiita ne présente pas ces

caractères distinctil's que possèdent les vrais types cardi-

naux. C'est ainsi que privés de leurs aiguillons sétacés,

les échantillons de R. inioluta sont assez difficiles à bien

distinguer de certaines formes du R. mollis. >"éanmoins, à

part les aiguillons sétacés, le R. involula présente des

caractères, les uns très-secondaires, les autres plus impor-

tants, qui le distinguent des nombreuses formes du

R. mollis. L'aspect des folioles, peut-être la coloration de

l'écorce, la coloration habituelle de la corolle, la longueur

des pédicelles, la consistance du réceptacle fructifère

qui est plus sec et qui devient rarement pulpeux, sont

autant de notes distinctives, mais qu'il est difficile de bien

apprécier et plus difficile encore d'exprimer clairement.

Un caractère d'une valeur supérieure réside, me semble-

t-il, dans les stipules supérieures et les bractées. Chez le

R. involuta, les stipules des feuilles supérieures, ainsi que

les bractées, quand il en existe, sont presque toujours

notablement plus étroites et moins dilatées que dans les

variétés du R. mollis. Mais ce dernier caractère reste encore

assez difficile à bien apprécier.

J'ai autrefois établi pour les diverses formes du R. inio-

luta une section désignée sous le nom de Sabiniae.

Aujourd'hui, j'hésite à conserver celle-ci et je serais assez

disposé à classer le type de Smith à côté du R. mollis,

dont il semble partager une partie des caractères.
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XXVI. — Observations sur le Rosa alpina L.

En présence des variations du R. alpina L., on se

demande pourquoi ce type n'a pas été démembré en un

plus grand nombre d'espèces secondaires. Comme on va

le voir, il offre plusieurs séries de variétés qui pourraient

fournir matière à au moins deux douzaines de formes

d'une \aleur égale aux espèces qui ont été démembrées

du R. canina. La raison d'un moindre démembrement

me parait résider dans la petitesse ordinaire de l'arbris-

seau et dans le rapprochement des individus qui forment

habituellement des colonies. Celles-ci permettent aux bota-

nistes de reconnaître plus aisément, sur le même point, les

variations qu'éprouve l'espèce et ils ont été moins tentés de

subdiviser; d'autre part, la petitesse des arbrisseaux, qui

ne fournissent bien souvent qu'un nombre très-restreinl

d'échantillons et parfois un seul, n'a pas offert les mêmes

facilités pour la diffusion, dans les herbiers, du même
individu, et de là moins d'importance attachée aux varia-

tions. 11 est même à peu près impossible aux botanistes

qui publient des exsiccata, de distribuer une forme parfai-

tement identique dans tous les numéros de leurs col-

lections. 11 me parait vraisemblable que si le R. alpina,

au lieu de former un maigre arbuste, produisait un

buisson vigoureux comme le fi. canina, par exemple, nous

verrions bientôt ce type démembré à l'égal des R. canina,

R. tomentosa, R. mollis et R. riibiginosa.

Voici la façon dont j'ai distribué les variations du

R. alpina.
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a. Vniserrafac.

Glabrae.

R. alpinoides Déségl. {R. alpina L. var. simplicidens

Schmidely). — Malgré la présence d'un ou deux peiils

appendices sur certains sépales extérieurs, il est pro-

bable que le R. alpinoides est bien une variété du

R. alpina. Ses pédicelles sont complètement lisses ainsi

que les réceptacles, ou bien sur les uns et les autres, il

existe de rares soies glanduleuses. Les sépales sont

modérément glanduleux sur le dos. La lige, les rameaux

et parfois les ramuscules florifères sont un peu aiguil-

lonnés.

Je comprends égalemerjt dans cette division une forme

de Montbovon (Suisse) que M. Cottct m'a envoyée en

mélange avec deux autres formes. Feuilles inférieures à

dents munies de 2 ou 3 denticules glanduleux; feuilles

moyennes et supérieures à dents simples, mêlées à

quelques rares dents doubles; stipules inférieures un peu

glanduleuses en dessous; pédicelles lisses ou bispides;

réceptacles et sépales glanduleux. Cette variété est diffé-

rente de la précédente par la forme des folioles et de leurs

dents, qui sont larges et assez ouvertes.

p. Biserralac.

Glabrae.

NUDAE.

Je place dans cette division une forme recueillie par

M. Verlol dans la forêt de Porte (Isère). Feuilles infé-

rieures et moyennes à dents accompagnées d'un, rarement
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de deux deiuicules glanduleux, les supérieures à dents

souvenl simples; pétioles très-peu glanduleux et iner-

mes ; stipules églanduleuses; réceptacles et sépales églan-

duleux.

Sous le rapport des dents, il existe entre cette division

et les Biserralae-composilae des formes intermédiaires dont

les dents sont peu glanduleuses.

c. Uiserrntac-coEiiposifac.

A. Glabrae.

1. EGLANDCLOSAE.

Folioles à nervures secondaires non glanduleuses.

a. NUDAE.

Les formes de cette division, qui sont moins nombreu-

ses que celles de la division suivante, présentent des

folioles amples ou petites, elliptiques-allongées atténuées

à la base, ou largement ovales plus ou moins arrondies à

la base. Les pétioles sont peu ou modérément glanduleux,

inermes ou pourvus de rares sétules ; les stipules les plus

inférieures sont plus ou moins glanduleuses, très-rare-

ment lisses en dessous; les réceptacles sont lisses et les

sépales sont églanduleux sur le dos.

De ce groupe, je possède deux formes aiguillonnées.

L'une provient de Boscolungo (Apennins), à rameaux

munis de fins aiguillons sétacés; l'autre, des environs de

Fiume, que M. Borbas m'a envoyée sous le nom de

R. inlercalaris Déségl., à tige, rameaux et i-amuscules

florifères chargés d'aiguillons sétacés assez nombreux, à

stipules toutes lisses sur le dos. Cette dernière forme

dilfèiedu R. intercalaris Déségl. par ses pédicelles et ses
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sépales lisses, par sa nervure méJiane et ses péiiolcs beau-

eoiip moins glanduleux.

Les formes de celle division ont ordinairement les

réceptacles florifères allongés; rarement ils sont ovoïdes-

arrondis.

,5. HISPID.^.

* FrLCTIBL'S LAEVIBUS.

t Sepalis eglandulosis.

A en juger d'après ce que je possède en herbier, ce sont

les variations de cette division qui sont les plus répandues

dans l'aire de dispersion de l'espèce.

Dans ces variations, la forme et les dimensions des

folioles varient considérablement, ainsi que la forme de

leurs dents; les pétioles sont plus ou moins glanduleux,

inermes ou aciculés ; les stipules inférieures sont ordinai-

rement un peu glanduleuses en dessous; enfin les récep-

tacles sont ordinairement allongés, très-rarement arrondis.

Les tiges sont ordinairement tout à fait inermes, ainsi

que leurs ramifications ; rarement elles sont aiguillonnées.

Dans ce dernier cas, les aiguillons, qui sont irès-délicats

ou relativement assez robustes, peuvent être bornés à la

partie inférieure de la lige ou s'élever assez haut en deve-

nant moins nombreux ; ils peuvent s'étendre aux rameaux

et même aux ramuscules florifères. D'après ce que j'ai

observé, l'apparition d'aiguillons lient à des causes indi-

viduelles el ne correspond aucunement à la présence

d'autres caractères ; on la constate chez des formes appar-

tenant à toutes les divisions que j'ai établies ici. Il en

résulte que les H. intercalaris Déségl. clR. adjectaDéscgl.,

au point de vue des aiguillons, ne représenlctjl réeflenieni

que des états individuels.
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Le R. monspeliaca de La Grave, cité par M. Déscgiise,

se confond parmi les nombreuses formes de la présente

division eln'est pas plus distinct que bien d'autres formes

passées sous silence. Quant au caractère de styles velus

employé pour distinguer le R. monspeliaca du R. alpina

qui serait à styles hérissés, on ne peut en tenir compte,

attendu que la villosilé des styles parait être aussi variable

que les autres caractères dont on s'est servi pour étayer

les prétendues espèces démembrées du R. alpina.

Le R. pendulina de La Grave, également cité par

M. Déséglise, fait aussi partie de cette division. Les

échantillons que m'a envoyés M. Ozanon présentent des

réceptacles florifères ovoïdes-allongés ou ovoïdes-arrondis

et la côte est tout à fait privée de villosité.

1 1 5e/)a/t6' glandulosis.

Dans la division précédente, les sépales sont complète-

ment dépourvus de glandes; mais dans celle-ci les sépales,

du moins les extérieurs, sont ciliés-glanduleux et à dos

chargés de glandes plus ou moins nombreuses. Parfois il

n'existe de glandes qu'à la partie tout à fait supérieure de

la portion élargie des sépales.

Les observations que j'ai faites sur la variabilité des

divers organes sont applicables aux formes de cette divi-

sion, qui sont également inermes ou plus ou moins

aiguillonnées.

Le N° 59 que je possède de VHcrbariiim Rosarum de

M. Déséglise représentant le R. intercalaris, se compose

de trois échantillons. Deux de ceux-ci ont les sépales

glanduleux et le troisième a les sépales églanduleux. Ce

dernier doit donc se ranger dans la division précédente.
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** FuL'CTIBUS GLANDILOSIS.

D'après ce que je possède en herbier, les formes de

cette division paraissent plus rares que celles de la divi-

sion précédente. Elles sont inermes ou aiguillonnées.

Les réceptacles florifères sont densément hispides-

glandulcux ou seulement chargé'^ de rares soies glandu-

leuses. Parfois, sur le même spécimen, il existe des

réceptacles lisses en compagnie de réceptacles glandu-

leux. Ce fait est analogue à celui de la présence simul-

tanée sur le même échantillon, dans les divisions précé-

dentes, de pédicolles lisses et de pédicellcs glanduleux.

Sur certains échantillons, les stipules des feuilles

moyennes sont glanduleuses en dessous.

2. SEMI-GLANDULOSAE.

Feuilles inférieures seules à nervures secondaires i^landuleuses.

HISPIDAE.

Cette division renferme quelques formes à sépales

glanduleux, à réceptacles lisses ou hispides-glanduleux.

Deux d'entre elles sont aiguillonnées. Une troisième

forme, provenant de Habère-Lullin, à part la glandulo-

sité des feuilles inférieures, présente les caractères attri-

bués au /?. lacjenaria Vill.

5. GLAXDULOSAE.
Toutes les feuilles à nervures secondaires glanduleuses.

HISPIDAE.

* FrL'CTIBL'S LAEVIBUS.

\- Sepu lis eglandulosis. <%

Je ne possède qu'une forme appartenant à cette divi-

sion ; elle a été recueillie par M. le D' Bouvier dans la

forêt de Sle-Catherine, près d'Annecy (Savoie).
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j^'f Sepalis glandulnsis.

De cette division, je possède des formes provenant des

Pyrénées, du département de l'Isère, de la Savoie, de la

Suisse, de l'Istrie et de la Norwège. Elles sont incrmes ou

plus ou moins aiguillonnées; leurs réceptacles, ordinaire-

ment allongés, sont très-rarement arrondis.

** FkUCTIBUS GLANDULOSIS.

Les formes de cette division ne sont pas très-rares. J'en

possède des régions suivantes : Pyrénées, département de

l'Isère, Savoie, Suisse, Norwège, Islric, Croatie et Dalmatie.

Elles sont inermes ou plus ou moins aiguillonnées.

Leurs sépales sont toujours glanduleux sur le dos; leurs

réceptacles, ordinairement allongés et très-rarement

ovoïdes-arrondis, sont plus ou moins densément hispides-

glanduleux ; les stipules inférieures et parfois les stipules

moyennes sont plus ou moins glanduleuses en dessous
;

les nervures secondaires sont plus glanduleuses dans les

feuilles inférieures que dans les feuilles supérieures où

les glandes sont parfois très-rares. J'ajouterai qu'il est

extrêmement rare de voir des glandes placées entre les

nervures secondaires.

Je crois pouvoir rapporter ici le R. Malyi Kerner

(R. dalmatka et R. dinarka Kern, in sched.). Ses

feuilles inférieures et moyennes ont d'assez nombreuses

glandes éparses entre les nervures secondaires; ses

réceptacles sont ovoïdes-arrondis, peu ou très-peu glan-

duleux ; ses sépales extérieurs présentent rarement un

très-petit appendice; ses tiges sont chargées de très-

fins aiguillons sétacés, qui s'étendent parfois à la base

(les ramuscnles florifères. Les échantillons authentiques
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(de Dinara. — Troalie) que j'ai reçus de M. Kerner sont

remarquables par la forme ovale-arrondie ou suborbicu-

laire des folioles. Les feuilles des ramuscules florifères

sont presque toutes 9-foliolées. M. Borbas m'a envoyé

une forme presque identique (de Mrsz.in près Vrelo). Elle

se distingue par ses axes moins sétigères et par ses

sépales peu ou point glanduleux.

Le R. pyrenaica Déségl. fait également partie de celle

division, ainsi que le R. pendulina Déségl. de la Caille

(Savoie) cité par M. Déségl ise.

La forme et les dimensions des folioles sont sujettes à

varier comme dans les autres divisions.

B. Glabriiisculae.

1. EGLANDULOSAE.

HISPIDAE.

L'apparition de villosité dans les formes légitimes du

R. alpina est un fait qui parait rare; jusqu'à présent, je

n'ai pu réunir que huit variations à feuilles plus ou moins

pubescenles. Elles proviennent d'Allemagne, de Hongrie

et d'Islrie.

Toutes ces variations pubescenles diffèrent les unes des

autres par la forme et les dimensions des folioles, par la

forme des réceptacles qui sont lisses, peu ou densément

hispides-glanduleux, par les pédicelles qui sont peu ou

densément bispides-glanduleux, par les sépales qui sont

églanduleux ou glanduleux, par les axes qui sont inermes

ou plus ou moins aiguillonnés.

Ces variations pubescenles correspondent, par divers

caractères, à des formes glabres des atUres divisions.

Soumises à une analyse minutieuse, elles pourraient
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être aussi bien distinguées que celles qu'on a déjà démem-

brées du R. alpiua.

La villosilé, qui est plus ou moins clair-semée ou assez

dense, sans toutefois arriver à l'état tomenteux, s'étend sur

toute la surface inférieure des folioles, mais parfois elle est

bornée à la côte et aux nervures secondaires. Chez

plusieurs formes, les poils sont renflés à la base, comme

tuberculeux, et, dans ce cas, ils peuvent être assez facile-

ment pris pour des glandes.

Les conclusions à tirer de cette longue analyse des

formes du R. alpina s'imposent naturellement à l'esprit de

tout observateur sérieux ; ce sont celles qui ont été exposées

au commencement de ce chapitre.

Le démembrement du R. alpina ne se serait probable-

ment pas fait, me semble-t-il, si les botanistes qui l'ont

opéré, avaient eu sous les yeux, au moment de leurs

créations spécifiques, les riches matériaux successivement

accumulés dans les herbiers. Les prétendues espèces

séparées du R. alpina ne représentent que des tronçons de

la chaîne des variations de ce type, et encore ces tronçons

ne sont-ils constitués chacun que par des chaînons détachés

isolément en divers endroits de la chaîne. Celle-ci n'est

pas encore complètement connue; il s'y trouvent des inter-

ruptions que les recherches ultérieures feront sans aucun

doute disparaître.

XXVn. — Observations sur les Roses de la section

DES RUBIGINOSAE.

Les Roses de la section des Rubiginosae constituent un

groupe dont I étude présente de très-grandes difficultés. Je

ne suis point encore parvenu à élucider toutes celles-ci,
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malgré des rcclierclics et des observations extrêmement

nombreuses. Quoi qu'il en soit, je ferai connaître mes idées

actuelles sur la place et la valeur relative des formes en ne

cacbant ni les doutes, ni les bésitations que me font

éprouver un certain nombre d'entre elles. Mes efforts,

joints à ceux qui ont été déjà faits ou qui seront faits par

d'autres, finiront, je l'espère du moins, par dissiper

l'obscurité qui règne encore sur certaines Roses de ce

groupe.

Y a-t-il dans la section des Riibiginosae telle que je

l'entends plusieurs espèces de premier ordre, ou bien

cette section n'est-elle composée que d'un seul type car-

dinal, ayant produit plusieurs races ou espèces secondaires,

ainsi que nous le voyons, par exemple, dans le E. canina?

Avant de répondre à cette délicate question, qu'il me soit

permis de soumettre les formes de cette section à un

examen attentif.

Des Rubiginosae^ j'exclus : \° des variétés à folioles

glanduleuses en dessous du R. canina. 2' des variétés du

R. Jundzillianu, ô" des variétés glanduleuses du R. tomen-

tosa et 4° des hybrides du R. rfallica, qu'on a, par erreur,

introduites dans cette section à cause de leur état glan-

duleux. Ce mélange insolite a rendu la section des Riibi-

ginosae de certains auteurs tout à fait artificielle.

Dès 1869 (Conf. Prim. Monogr. Rosar., fasc. I), j'avais

réparti les Riibiginosae en trois groupes : Suavifoliae,

Micranthae et Sepiaceae. Ces divisions ont été admises en

tout ou en partie par plusieurs monographes. Aujourd'hui,

je reconnais la nécessité de subdiviser les Sepaceae et de

créer un quatrième groupe sous le nom de Graveolentcs,

dans lequel je comprends tous les variations du R. graieo-

lens Gren.
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Pendant longtemps, les R. rubiginosa L. et R. micrau-

tha Sm. ont été très-mal appréciés par la grande majorité

des auteurs, qui n'avaient pas reconnu les véritables

caractères de ces deux espèces. De nos jours encore, nous

voyons de savants botanistes énumérer ou décrire péle-

mèle les variétés dérivées de ces deux Roses. En 1862

(Conf. Notes sur quelques plantes rares ou critiques de

la flore de Belgique, pp. 37-49), j'ai longuement dé-

crit celles-ci et j'ai fait ressortir leurs véritables carac-

tères distinclifs. C'est, je pense, à partir de celle époque

que ces deux espèces ont été mieux distinguées par la

plupart des monograpbes modernes. En rédigeant mes

observations, si j'avais eu l'occasion de consulter le travail

de Woods sur les Roses anglaises publié en 1818,

j'aurais eu soin de rappeler que ce pbylograpbe avait déjà,

dès 1816, fait remarquer, par des observations très-

judicieuses, combien le R. rubiginosa est différent du

R. micrant/ia. Woods désigne le R. rubiginosa sous le

nom de R. Eglanleria L. Sa synonymie n'a point été

adoptée et on a persisté à donner au Sweet Briar des

Anglais le nom de R. rubiginosa. 11 y a tout lieu de croire

que, sous ce nom, Linné a bien eu en vue l'espèce que je

désigne sous le nom de R. rubiginosa, espèce qui est

assez répandue dans la Scandinavie, où elle n'est pas,

comme en Angleterre, en Belgique, en France, en Alle-

magne, etc., associée au R, micranthn, espèce qui fait

absolument défaut en Suéde. Du reste, dans l'herbier de

l'illustre botaniste suédois, le seul échantillon étiqueté

rubiginosa par lui appartient incontestablement au Sweet

Briar.
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Groupe I. — SL AVIFOLIAE.

Rosa comosa Rip. — Cette forme qui parait être la

plus commune du groupe, a été décrite et publiée vers

la fin de 18o'2 ou au commencement de 18o5. Une des-

cription abrégée en a été donnée dans les Archives de la

flore de France et dWUcmarjne de Schultz, p. 2o4. D'après

cette description, on reconnaît que Ripart avait voulu dis-

tinguer le R. riibiginosa du R. micrantha qu'il considé-

rait, à cette époque, comme le vrai R. ruhiginosa.

Pour apprécier exactement les créations si)écifiques faites

aux dépens d'anciens types, il est absolument indispen-

sable d'examiner non-seulement des échantillons authen-

tiques distribués par les créateurs, mais encore il est

souvent nécessaire d'avoir recours à la première distri-

bution de spécimens, car il peut arriver que l'auteur

identifie à sa première création des formes affines qui ne

répondent pas exactement à la description originf.le. C'est

ainsi que les espèces dites secondaires, après avoir été

établies sur une forme locale ou même sur un unique

buisson, finissent par s arrondir et par représenter non

pas une forme bien délimitée, mais un petit groupe de

formes plus ou moins affines dont le sort inévitable est

d'être ultérieurement démembré par des botanistes pous-

sant l'analyse jusqu'à ses dernières limites.

La première description complète du R. comom a été

faite par M. Déséglise en 1861 (Conf. Essai monogra-

phique, etc., p. 115). Cette description répond à peu

près rigoureusement aux caractères présentés par les

spécimens authentiques que je possède. J'ai toutefois à

faire sur cette description quelques remarques nécessaires
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au point de vue des aulres formes démembrées du

R. nibiginosa. Si le R. comosa a pour caractère habituel

des rarauscules florifères plus ou moins sétigères, il existe

parfois sur les mêmes rameaux des ramusculcs non

séiigères mêlés à des ramuscules sétigères. Une particula-

rité que j'ai observée tant sur des échantillons authentiques

étiquetés par Ripart que sur d'autres, c'est la glandulosilé

supra-foliaire de certaines folioles. Les réceptacles peu-

vent être lisses ou plus ou moins hispides-glanduleux

sur les mêmes spécimens; rarement, ils sont presque aussi

hispides que dans le R. echinocarpa. Rien n'est plus

variable que la villosité des feuilles : tantôt la pubescencc

est assez marquée sur les deux faces des folioles et sur le

pétiole, tantôt elle est nulle ou presque nulle. En se

basant sur la présence ou l'absence de villosité, on pourrait

diviser le R. comosa en deux séries de formes : Glabrae ou

glabriusciUae cl Pubescentes. Les aiguillons sétaeés cauli-

naires s'élèvent parfois assez haut sur les tiges et peuvent

même, dans certains cas, se prolonger sur les branches.

En tenant compte des variations offertes : 1° par les

aiguillons sétaeés caulinaires, 2° par la pubesccnce ou la

glabréité des feuilles, 5° par la glandulosité des stipules,

qui sont seulement glanduleuses en dessous dans les

feuilles les plus inférieures ou bien qui sont glanduleuses

à la base et à la partie moyenne des ramuscules, 4° par la

nudité ou la glandulosité des réceptacles, on pourrait

facilement faire subir au R. comosa un démembrement.

Hosa apricoriim Rip. — Cette espèce a été citée

pour la première fois en 1862, dans le premier fascicule

des Primitiae Monographiae Rosarum. M. Déséglise en a

fait la première description dans son Catalogue sous le

N° 324. Selon cet auteur, le R. apricorum se distinguerait
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principalement ilii R. romosa par ses folioles ovales-

arrondics et non ovales et par ses réceptacles fructifères

arrondis, d'un rouge-sanguin et non ovoïdes et d'un

rouge-orangé.

A en juger d'après les échantillons authentiques que

j'en possède, cette Rose n'est au fond qu'une variation du

R. comosa, à réceptacles fructifères arrondis ou globuleux.

Quant à la différence de coloration des réceptacles mûrs,

j'estime qu'elle n'existe réellement pas ou qu'elle n'est

d'exceptionnelle. Les folioles ne sont pas plus ovales-

arrondies que dans certaines formes du R. comosa.

M. Déséglise attribue au R. apricoium des aiguillons

dégénérant en soies sur les ramuscules florifères, or dans

les spécimens que j'ai reçus de Ripart les soies font assez

souvent défaut.

Le R. apricorum en tant que forme à réceptacles fruc-

tifères globuleux ou subglobuleux représente tout un

groupe de variations qu'il serait bien facile de démembrer.

Celles-ci sont robustes ou délicates, à feuilles glabrius-

cules ou glabres, à folioles assez grandes ou petites, très-

rarement glanduleuses en dessus, à réceptacles fructifères

assez gros ou petits, lisses ou plus ou moins hispides-

glanduleux, à ramuscules florifères sétigères ou non

sétigéres. Comme dans le R. comosa, la glandulosité des

stipules est variable : les stipules des feuilles tout à fait

inférieures sont seules glanduleuses, ou bien les stipules

inférieures et moyennes sont glanduleuses, et le cas est

fort rare ou toutes les stipules et les bractées sont glan-

duleuses en dessous.

Dans le R. comosa, les réceptacles florifères ont la même
forme que ceux du R. apricorum^ en grossissant, ils

conservent assez longtemps une forme arrondie et ce n'est
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qu'à un état assez avancé de maturation qu'ils prennent

ordinairement la forme ovoïde. Il résulte de là qu'il n'est

guère possible de distinguer les R. comosa et R. apricorum

l'un de l'autre qu'à la maturité.

Ro»a echiiiocai'p» Rip. — D'après M. Déséglise,

qui le premier a décrit cette espèce, celle-ci se distinguerait

du R. comosa par ses ramuscules florifères non sétigères,

par ses folioles parsemées de quelques glandes en dessus

et par ses réceptacles fructifères ovoïdes-arrondis. En s'en

tenant à ces seules différences, on pourrait appeler R- echi-

nocarpa certaines formes du R. comosa auxquelles j'ai fait

ci-dessus allusion.

Tel que je le comprends, le //. echinocarpa est une

variation du R. comosn (je prends le R. comosa comme
la forme typique du R. rubiginosa) à système sétigère et

glanduleux plus développé. Les pédicelles et les récepta-

cles sont chargés de fines soies glanduleuses entremêlées

de soies plus rudes et presque spinescenles ; les glandes

supra-foliaires sont plus fréquentes et l'on peut dire habi-

tuelles ; la glandulosité des stipules supérieures et des

bractées est moins rare. Les ramuscules florifères sont

aussi souvent sétigères que dans le R. comosa. Quant à la

pubescence et à la glabréilé des feuilles, elles présentent

la même variabilité que dans cette dernière espèce.

Il existe entre le R. echinocarpa le plus typique et le

R. comosa des formes intermédiaires qui relient intime-

ment ces deux prétendues espèces.

Ro»i» umbcSIaSa Leers. — Je ne connais pas quelle

variété précise Leers a décrite sous ce nom; il est vraisem-

blable que cet auteur a appliqué ce nom à des formes du

R. comosa dont les corymbes étaient plus ou moins multi-

flores. Ce que je puis assurer, c'est que les monographes
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modernes ont décrit et distribué sous le nom de R. nm-

bellala des formes très-diverses du R. rubtginosa. ,Viù vu

des R. comom dont les ramuscules florifères robustes por-

taient des inflorescences variant en o et 15 fleurs et la

même chose m'a été présentée par le R. ednnocarpa.

M. Déséglise attribue, il est vrai, à son R. umbellatn des

styles velus, tandis qu'ils seraient, selon lui, seulement

hérissés dans les R. comosa, R. apricorum et R. eclttno-

carpa, mais il est diflîcile de dire où finit l'élat très-hérissé

et où commence l'état velu. Au surplus, on ne peut pas

attacher d'importance au degré de villosiié des styles,

parce que c'est une chose très-variable dans les diverses

formes du R. rubiginosa. Dans celui-ci néanmoins les

styles sont généralement plus ou moins densément pubes-

eents et il est très-rare de les trouver peu hérissés ou

presque glabres.

Rosn ceniosell» Déségl. et Ozan. — A ne consulter

que sa description (Conf. Bulletin de la Société dauphi-

noise, S" fasc, p. 527), on peut s'imaginer que le

R. comosella difl"ère assez bien du R. comosa, surtout par

la forme de ses aiguillons qui seraient grêles, longs, droits

ou presque droits. D'après les nombreux spécimens que

que je dois à la générosité de M. Ozanon, les aiguillons

sont, en effet, plus grêles et moins crochus que dans les

formes ordinaires du R. comosa, mais ils ne sont ni droits

ni presque droits ; ils sont généralement à pointe arquée,

du moins sur les branches et sur les ramuscules florifères.

Sur la portion inférieure des liges, la pointe des aiguillons

est droite ou presque droite, ainsi que le cas se présente

assez communément dans le vrai R. comosa. Il est du reste

à remarquer que la forme et la force des aiguillons, dans

les diverses variétés et variations du groupe des Suavifo-
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iiac, dépendent de la délicatesse ou de la vigueur des

axes, c'est-à-dire de simples conditions individuelles.

J'ajouterai, à ce propos, que la présence ou l'absence de

soies sur les ramuscules florifères à laquelle on attache

beaucoup d'importance, dépend également de simples

conditions individuelles. On doit néanmoins remarquer

que l'état sétigère est assez habituel dans le groupe des

Suavifoline, tandis qu'il est assez rare dans les Micranthae

et nul dans les Graveolentes e\. \es Sepiaceae.

La description attribue, en second lieu, au R. como-

sella des folioles ovales, ovales-obtuses ou ovales-elUpli-

ques. Ce caractère se confirme dans un certain nombre

déchantillons ; mais d'autres spécimens présentent des

folioles aussi ovales-arrondies que dans le R. coniosa

typique. Généralement, dans le R. comosclla, les folioles

sont petites, ce qui tient à la délicatesse des axes, mais

sur certains ramuscules robustes les folioles reprennent

les dimensions habituelles du R. comosa.

En somme, la nouvelle espèce décrite par MM. Désé-

glise et Ozanon n'est qu'une forme délicate du R. comosa

et je ne doute aucunement que cultivée dans un sol fer-

tile elle ne tarde pas à reprendre le faciès et les caractères

de celui-ci. Ses réceptacles fructifères sont plus petits que

dans le R. comosa j ils sont souvent d'une forme ovoïde

assez allongée, mais dans des échantillons provenant de

Bourgneuf, ils sont ovoïdes et plus ou moins arrondis.

RoKa dolorosa Déségl. et Ozan. — Cette Rose est

encore très-voisine du R. comosa. Si je compare les nom-

breux échantillons que j'en possède avec sa description,

je trouve que celle-ci laisse un peu à désirer sous le

rapport de l'exactitude. C'est ainsi que parmi les échan-

tillons distribués par la Société dauphinoise sous le N° 3274
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et qui tous proviennent du même buisson, il y a des

spécimens à pédicelles allongés comme l'indique la

description et d'autres à pédicelles sensiblement plus

courts et ne différant pas de ceux du R. comosa. Les

ramusculcs ne sont pas constamment inermcs, car ceux

qui sont robustes sont aiguillonnés et présentent même
parfois des soies sur l'entrenœud supérieur. Les folioles

sont très-maigrement pubescentes en dessus dans leur

jeune âge, mais elles deviennent bientôt complètement

glabres. Il est vraisemblable que le R. dolorosa est une

simple forme individuelle; elle se distingue à peine de

certaines variations du R. comosa, qui, à leur tour, peuvent

présenter des ramusculcs inermes.

Rosa (limoi'phacnutha Martinis. — Cette espèce a

été décrite par Martinis dans le tome Vil du Rulleliii de

la Société royale de botanique de Belfjique, pp. 248- 2 lO

(1808). Le R. dimurphacantlia, pour lequel jai été con-

sultélors de sa création, me laisse des doutes sur la place

qu'il doit occuper; cependant, malgré ses folioles un peu

moins largement ovales que celles du R. comosa et ses

styles presque glabres, je suis porté à croire qu'il fait

partie du groupe des Suaiifoliae. Pour expliquer la forme

de ses folioles et l'absence presque complète de villosité

sur les styles, on pourrait pcui-èlre invoquer un croise-

ment entre les R. comosa et R. micrantha, mais on peut

douter que ce croisement eût produit le R.dimorpha-

cantlia. Celui-ci constitue un buisson peu élevé, à végéta-

tion peu vigoureuse, à feuilles plutôt petites que grandes.

Ses tiges et ses branches sont souvent couvertes de nom-

breux petits aiguillons mêlés aux aiguillons crochus; ses

ramusculcs florifères sont souvent sétigères au sommet;

ses réceptacles, ovoïdes ou ovoïdes-arrondis, sont fréquem-
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ment chargés de soies glanduleuses plus ou moins abon-

dantes et presqut3 aussi spinescentes que dans le R. echi-

nocarpa; plus rarement, ils sont lisses ou presque lisses.

Les sépales paraissent devenir caducs d'assez bonne heure

et n'être pas relevés après l'anthèse. Ce dernier caractère,

que je n'ai toutefois pu vérifier que sur des échantillons

d'herbier, n'est probablement que le résultat d'une

vigueur moindre des réceptacles qui sont relativement

petits comme dans le R. rulundifolia Rchb. et les formes

voisines.

Ce qui semble confirmer l'opinion que le R. dimorpha-

cantha des rochers calcaires de Richelle (province de

Liège. — Belgique) dépend du groupe des SuavifoUae

^

c'est la découverte que j'ai faite aux environs de Han-sur-

Lessc (Belgique) de plusieurs buissons d'une forme très-

voisine à sivles a;Iabriuscules, à axes assez fortement séli-

gères, à réceptacles fructifères peu ou mal développés,

plus ou moins hispides, à sépales promptement caducs, et

qui par leur faciès paraissent faire partie des Suavifotiae.

Pour dissiper les doutes qui peuvent exister sur la

nature de ces formes, il est nécessaire de les étudier

attentivement à nouveau et sur le vif.

Rojta rotundifolia Rchb. — Rau a décrit deux

variétés microphylles du R. rubiginosa : l'une sous le

nom de y, parvifolia, à aiguillons ramusculaires robustes

et crochus; l'autre, sous celui de à. rolimdifolia^ à aiguil-

lons ramusculaires grêles et presque droits. C'est cette

deuxième variété que Reichenbach a élevée au rang

d'espèce.

Avec le R. rotundifolia^ nous entrons dans la catégorie

des formes microphylles qui représentent, en quelque

sorte, l'état réduit de plusieurs des formes précédentes.
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Il est à remarquer que chez ces formes réduites les ramus-

cules florifères sont rarement sétigères, ce qui est vraisem-

blablement une conséquence de l'état particulier de ces

Roses.

Dans le R. rolundifolia tel que je le comprends, les

aiguillons sont généralement Irès-grèles, à pointe droite

ou peu arquée tant sur la tige que sur les ramuscules

florifères, et les folioles sont ordinairement très-petites.

Sur certains arbustes, ces caractères peuvent être constants;

mais quelquefois il se produit des ramuscules florifères

plus robustes que les autres où l'on voit réapparaître

les aiguillons crochus et les folioles du R. comosa.

Cela prouve, à l'évidence, que nous avons bien affaire,

dans le R. rolundifolia, à une forme atteinte de nanisme.

Du reste une particularité en sens contraire se présente

assez souvent dans le R. comosa, c'est-à-dire que les

ramuscules délicats de cette forme se montrent avec des

folioles aussi petites que celles du R. rolundifolia et avec

des aiguillons grêles.

Le R. rolundifolia passe à la var. •/. parvifolia Rau

quand les axes deviennent moins délicats. Alors, tout en

conservant des folioles petites, les tiges et surtout les

ramuscules florifères produisent des aiguillons plus robus-

tes, arqués ou crochus.

Avant de passer aux formes suivantes, je dois faire

remarquer que le R. rolundifolia publié par M. Désé-

glise sous le N" 75 de son Herbarium Rosarum appartient

au R. subsessilifîora BouWii.

Rosa spiuo-nrccolata Crép, in herb. — J'ai autre-

fois désigné sous ce nom une forme microphylle décou-

verte aux environs de Rochefort (Belgique), qui se dis-

tingue du R. rolundifolia par ses petits réceptacles
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densément hispides-glanduleux , à soies spinescentes

comme dans le R. echinocarpa, par ses ramuscules flori-

fères plus ou moins sétigères, par ses tiges densément

aiguillonnées, à aiguillons souvent robustes et crochus

entremêlés d'aiguillons sétacés et de soies. Par son faciès

et ses styles glabrescents, cette forme se rapproche du

R. dimorpliacanta. A côté d'elle, croissait une forme très-

voisine dont les styles sont assez fortement hérissés.

Rosa densa Timb.-Lagr. — Celte forme micro-

phylle, qui appartient bien aux Suavifoliae, se rapproche

de la var. y. jmrvifolia Rau, dont elle diff'ère principale-

ment par ses réceptacles florifères ovoïdes-allongés. Lors

d'un voyage qu'il a fait dans les Pyrénées, M. Cogniaux a

bien voulu, à ma demande, rechercher le R. densa entre

Venasque et Sarlé. Il m'a recueilli, dans cette localité,

non-seulement la forme décrite par M. Timbal-Lagrave,

dont je possède des échantillons authentiques, mais encore

plusieurs autres Suavifoliae microphylles que l'on pourrart

aussi bien distinguer que le R. densa.

Rosa luinnsciila Ozan. et Gillot. — Il y a plus de

dix ans que M. Ozanon m'avait envoyé de nombreux spé-

cimens d'une Suavifoliae plus ou moins microphylle, qu'il

rapportait avec doute au iî. ajorîcontm et qu'il désignait

en herbier sous le nom de R. microcarpa. Comme ce

dernier nom est déjà admis pour une espèce chinoise, je

lui proposai de donner à sa Rose le nom de minuscula.

C'est donc sous ce dernier nom que celte forme a été

décrite et publiée en 18S0. D'après les échantillons

anciens et d'après les nouveaux spécimens que M. Ozanon

m'a envoyés cette année, je trouve que celte forme varie

sensiblement sous le rapport de la grandeur des folioles.

Tantôt celles-ci sont très-petites surtout sur les axes déli-
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cats, tantôt elles offrent à peu prés les dimensions de

celles du R. comosa. A leur tour, les réceptacles fruc-

tifères sont ou (rès-petits ou de grosseur moyenne
;

souvent arrondis, ils sont parfois ovoïdes. Le R. minus-
cula n'est au fond, comme les formes précédentes, qu'une
variation du R. rubiginosa atteinte de nanisme et dont les

caractères dérivent de cet état.

ÎVK Christ (Conf. Die Rosen der Schweiz, pp. 108
et i09) décrit, sous le nom de pimpinelloides, une forme

extrêmement réduite de son R. rubiginosa. Cette forme

m'est inconnue.

Toutes les Suavifoliae dont il a été question jusqu'ici

produisent des fleurs d^'un rose plus ou moins intense. Je

vais maintenant m'occuper de quelques formes à fleurs

blanches ou presque blanches.

M. Christ (loc. cit.) décrit, sous le nom de Gremlii,

une variété de son R. rubiginosa qui est commune aux

environs de Schaffhouse. D'après la description, cette

forme serait dépourvue d'acicules sur les tiges, les pédi-

cclles aéraient assez longs, les sépales resteraient réfléchis

après l'anlhèse, les styles seraient faiblement hérissés et

la corolle serait petite et d'un blanc de lait. Les échantil-

lons que je possède de cette forme ne me permettent pas

d'en faire une étude qui me satisfasse complètement.

M. Christ, à qui j'ai demandé des renseignements, m'as-

sure que cette forme est incontestablement une Suavifo-

liae.

MM. Burnat et Gremli, dans leur Supplément à la

monographie des Roses des Alpes maritimes, juin 1882 ('),

(I) J'ai reçu ce travail quand l'impression de ce sixième fuscicule des

Primiliae était déjà arrivée à la page 78.
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rattachent au R. Gremlii (Christ) Gremli Exe. FI. d.

Schw., éd. 2, p. 176, deux formes des Alpes marilimes.

L'une d'elles n'a été observée qu'en fruits et par

conséquent il peut rester des doutes sur son identité
;

l'autre a les corolles absolument blanches. Cette dernière,

disent les auteurs, diffère assez notablement de la pre-

mière et de la forme de Schaffhouse par ses aiguillons

plus nombreux, ses folioles moins arrondies, quoique non

atténuées vers la base, par ses pédicelles un peu moins

allongés et parfois moins aciculés et par ses styles formant

un capitule velu-laineux. Ne possédant pas d'échantillons

de ces deux formes des Alpes maritimes, je ne puis

exprimer d'opinion sur leur compte.

J'arrive maintenant à une autre Suavifoliae à fleurs

blanches, sur laquelle je puis donner plus de détails. Elle

a été recueillie en quantité par M. Moutin au Bois Noir,

près de la Motte d'Aveillans (Isère), à l'altitude de

1400 mètres et sur un rayon de 200 à 500 mètres. Arbris-

seau atteignant la taille de l'^JO à 2 mètres ; tiges chargées

dans leur partie inférieure de nombreux petits aiguillons

mêlés à des aiguillons crochus et robusies ; branches

élancées, grêles, à aiguillons fortement crochus j ramus-

cules florifères grêles, parfois remarquablement longs,

rarement sétigères au sommet ; folioles assez petites, plus

rarement aussi grandes que celles du R. comosa, glabres

en dessus, à côte un peu pubescente en dessous; pétioles

glabres; pédicelles hispides-glanduleux, assez courts ou

modérément allongés; réceptacles florifères petits, ovoïdes,

lisses ou hispides-glanduleux, les fructifères d'un rouge

orangé^ assez petits, ovoïties-arrondis, rarement ellip-

soïdes, couronnés par les sépales redressés; corolle petite,

d'un beau blanc de lait, très-obscurément carnée lors de
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répanouissoment ; styles densément velus. Celle forme,

qui a peut être quelques rapports avee le R. Gremlii

signalé par MM. Btu-iiat et Gremli dans la vallée de

l'Inferno, près de Garessio, est vraiment remarquable. Je

lui ai donné en herbier le nom de R. rubirjinosa var.

Moutinii, en l'honneur de l'habile collecteur des Roses

des montagnes de l'Isère. Comine elle sera distribuée par

la Société Dauphinoise, on pourra la publier sous le nom
de R. Moutinii. Cette variété Moutinii fait partie d'un

petit groupe de formes très-afïînes croissant aux environs

de la Motte d'Aveillans, qui toutes pourraient s'identifier

avec elle, si elles étaient à fleurs blanches. Seulement,

leur corolle varie du rose pâle au rose vif. M. Déséglise

en a rapporté plusieurs au R. minuscula, mais, selon moi,

elles sont difl'érentes de la Rose décrite par MM. Ozanon

et Gillof.

J'ai autrefois reçu de M. Songeon des échantillons d'une

Rose recueillie par lui sur une colline entre Bellecombette

et les Charmettes près de Chambéry. L'étiquette porte :

« R. echinocarpa Rip. Fleurs petites, blanches. » C'est

une variation différente des variétés Gremlii et Moutini.

Ramuscules florifères courts ou assez courts, assez souvent

un peu sétigères au sommet ; folioles comme dans le

R. comosa, très-maigrement pubescentes en dessus, parfois

avec quelques glandes; pétioles densément pubescents;

réceptacles fructifères modérément hispides-glanduleux, à

soies plus ou moins spinescentes, ovoïdes ou ovoïdes-

arrondis; styles densément hérissés. Il est à remarquer

que M. Déséglise, dans son Catalogue N" 531, assigne au

R. echinocarpa l'habitation de la forme que je viens de

décrire.
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On peut dire que les Suavifoliae ne présentent que très-

rarement des pédicelles lisses. Pour ma part, je ne

connais que de très-rares exemples de cette nudité des

pédicelles, qui est accompagnée ordinairement de celle des

réceptacles et du dos des sépales. Des exemples m'ont été

fourni : \° par un buisson aux environs de Rochefort

(Belgique); 2° par des spécimens que M. Kerner m'avait

envoyés sous le nom de B. austrnlis, et auxquels j'ai fait

précédemment allusion; 3° par des échantillons provenant

de Hedemûnden (Hanovre) envoyés par M. Zabel; ^^ par

des spécimens recueillis par M. Cogniaux dans les Pyré-

nées entre Venasque et Sarlé. Ces formes, qui pourraient

constituer une division de Nudae, diffèrent les unes des

autres par divers caractères. Elles peuvent donner aisément

matière à la création de plusieurs espèces. Il existe des

variations de transition, c'est-à-dire des formes chez les-

quelles des pédicelles nus coexistent avec des pédicelles

très-faiblement glanduleux qui l'elient ainsi les Suavifoliae

nudae aux Suavifoliae hispidae.

Je ferai remarquer ici que les formes à pédicelles nus

dont je viens de parler, sont incontestablement des Suavi-

foliae et non des Graveolentes comme on serait peut-être

porté à le supposer.

Mon herbier renferme encore d'autres Suavifoliae que

celles qui ont été énumérées ci-dessus, mais je réserve

pour plus tard les considérations qu'elles pourraient faire

naître. Je crois toutefois devoir faire une exception pour

une forme des environs de Toulouse qui mérite d'attirer

la sérieuse attention des observateurs : je veux parler du

R. ladanifera Tinib.-Lagr.

Si c'est bien une Suavifoliae, le R. ladanifera est assù-
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rément, du moins en apparence, assez disiinct de toutes

les formes dont il a été question jusqu'à présent. Ses

aiguillons tout en étant crochus ou à pointe fortement

arquée, sont généralement plus longs et plus grêles que

ceux du R. rubiginosa; ses folioles sont généralement

plus ou moins largement elliptiques et non ovales ou

ovales-arrondies, plus ou moins atténuées à la base.

J'ai dit généralement, parce que, de même que dans le

R. rubiginosa, la forme des folioles varie un peu selon

la place qu'elles occupent dans les feuilles ou selon

la place que ses dernières occupent sur les axes. On peut

trouver dans le R. ladanifera des folioles en tout sem-

blables à celles du R. comosa. A en juger d'après les

nombreux spécimens que j'ai sous les yeux, il semble que

les tiges et les branches présentent quelque chose de

particulier qu'on n'observe point dans les formes du

R. rubiginosa et qui, étant associé avec les autres carac-

tères, paraît dénoter, si non une espèce différente, du

moins une var'été remarquable. En triant avec soin les

nombreux spécimens que je possède du R. ladanifera, on

pourrait facilement les démembrer, car ils varient assez

sensiblement. Tout d'abord, il en est dont les folioles

sont toutes abondamment glanduleuses en dessus et

d'autres à folioles non glanduleuses à la face supérieure

ou bien très-peu glanduleuses. Les ramuscules sont assez

rarement incrmes, mais souvent aiguillonnés et il n'est

pas rare de les voir sétigères à leur sommet. Les récep-

tacles fructifères sont ovoïdes ou arrondis, lisses ou assez

densément hispides-glanduleux; ils sont couronnés jusqu'à

la maturité par les sépales redressés. Les styles sont forte-

ment hérissés et la coiolle est d'un rose assez vif. Les

folioles sont assez pubescentcs sur les deux faces et les

pétioles sont assez densément velus.
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M. Timbal-Lagrave m'a envoyé à l'état frais des échan-

tillons du R. ladanifera qu'il cultive dans son jardin sous

le nom de jR. Timbalii Crép. Si dans le semis il n'y a pas

eu de confusion, je puis avancer que la plante cultivée a

éprouvé des modifications qui la rapprochent extrêmement

du R. comosa, et qui me donnent lieu de penser que dans

le R. ladanifera nous ne devons guère voir qu'une simple

variété à ranger parmi celles du R. rubiginosa. J'engage

toutefois les botanistes de Toulouse à étudier le R. lada-

nifera dans toutes ses modifications et à rechercher si,

dans la nature, il ne passe pas insensiblement aux formes

ordinaires du R. rubiginosa. Dans le bois de Larramette,

il existe des formes voisines du R. ladanifera à folioles

largement-ovales ou ovales-arrondies.

L'histoire du R. ladanifera s'était embrouillée telle-

ment que j'ai éprouvé beaucoup de difficultés pour recon-

naître la Rose décrite sous ce nom par M. Timbal-

Lagrave. La confusion était provenue de ce que le savant

botaniste de Toulouse avait distribué, sous le nom de

R. ladanifera, des échantillons d'une forme étrange

dont il sera question ci-dessous sous le nom de R. hetero-

phylla. Il y a quelques années, M. Timbal-Lagrave m'avait

envoyé une très-riche collection de ces deux Roses. Le

vrai R. ladanifera, tel qu'il est décrit dans le Précis des

herborisations faites par la Société d'histoire naturelle de

Toulouse pendant l'année 1870, p. 173, était accompagné

de plusieurs étiquettes numérotées, mais sans nom d'es-

pèce, portant : « avec le ladanifera Nob., probablement

l'un des parents » tandis que les échantillons de la forme

appelée plus tard R. heterophylla étaient étiquetés

R. ladanifera. Après avoir étudié ces deux Roses, je

reconnus que la forme innommée était différente de la
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forme déterminée pour le vrai R. ladatiifera et je lui

appliquai le nom de R. Timbalii. Ce nom fut adopté pour

celte forme par M. Timbal-Lagrave et attaché à une

plante de son jardin, dont il distribua des spécimens à

plusieurs botanistes avec ma dénomination. C'est sous le

nom de R. Timbalii qu'il m'a envoyé les spécimens frais

dont je parle ci-dessus. J'étais donc convaincu que le

vrai R. ladanifera était bien cette forme que l'auteur

m^avail adressée sous ce nom, qu'il avait envoyée avec

cette même détermination à M. Déséglise et que j'avais

vue pour la première fois dans l'herbier de Thielens.

C'est seulement dans ces derniers temps, à la suite d'une

correspondance échangée avec M. Déséglise, qu'un doute

m'est venu sur l'identité du R. ladanifera. Je ren-

voyai à M. Timbal-Lagrave un échantillon de son R. lada-

nifera, en lui demandant si c'était bien la forme qu'il

avait décrite sous ce nom. Il me répondit que cet échan-

tillon n'était pas son R. ladanifera, mais l'hybride du

R. Timbalii o» du R. ladanifera qu'il avait trouvée

mêlée aux deux premiers (2 individus seulement). Il

m'envoyait en même temps que sa réponse deux exem-

plaires d'une Micranthae délicate qui, selon lui, repré-

sente son vrai R. ladanifera. C'est à la suite de cette com-

munication que je comparai de nouveau, avec la plus

grande attention, les formes du /?. Timbalii s\ec la des-

cription du R. ladanifera et que j'en arrivai à la convic-

tion que c'était bien cette espèce que M. Timbal-Lagrave

avait eue en vue et non pas la forme prise par moi, sur la

foi des étiquettes, pour le véritable R. ladanifera. Quant

à la Micranthae dont il vient d'être question, il ne faut

pas un seul instant penser, malgré l'assimilation qui en

est faite, à la prendre pour le vrai R. ladanifera. Ses
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caractères ne concordent aucunement avec la description.

Il résulte de ce qui précède que le créateur du R. ladani-

fera avait fini par perdre de vue les caractères dislinctifs

de sa création et par prendre le R, Timbalii pour une

forme différente.

Le jR. heterophylla Timb.-Lagr., dont j'ai vu des

échantillons auihr;nliques dans l'herbier de M. Déséglise,

est identiquement la même forme que celle que son

auteur avait envoyée à M. Déséglise et à moi sous le nom
de R. ladanifera. C'est la Rose hybride à laquelle il est

fait allusion dans une remarque placée à la suite de la

description du R. ladanifera. Ce nom de heterophylla a

été inspiré à M. Timbal-Lagrave par une observation

curieuse que j'avais faite sur des échantillons envoyés à

Thielens, toujours sous le nom fautif de R. ladanifera.

Remarquons du reste, à la justification de M. Timbal-

Lagrave, qu'il est assez facile de confondre le R. hetero-

phylla avec certaines formes du R. ladanifera (R. Tim-

balii Crép.). Dans le R. heterophylla, les folioles sont, en

général, plus petites, plus étroites, ordinairement étroi-

tement obovales, fortement et longuement rétrécies à la

base ; la corolle est plus petite et blanchâtre. Ce sont là

les deux principaux caractères distinctifs. Ses styles sont

aussi fortement hérissés que dans le R. ladanifera; la

pubescence des feuilles est la même; les aiguillons sont

également à peu près semblables. Les ramuscules flori-

fères sont inermesou aiguillonnés; ils sont parfois séligères

au sommet. D'après sa description (Conf. Déséglise Cata-

logue, in Rull. Soc. roy. bot. Belg., t. XV, p. S27), les

réceptacles fructifères seraient globuleux, d'un rouge

foncé puis d'un rouge noir. Dans le R. ladanifera, les

réceptacles fructifères sont, d'après la description, ovoïdes
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et d'un rouge orangé. A l'état florifère, les réceptacles du

R. heterophylla sont plus arrondis que ceux du R. lada-

nifera.

Voici maintenant le fait qui a inspiré le nom de hetero-

phylla. Sur des échantillons fructifères du R. heterophylla

envoyés à Tliieiens, en 1868, sous le nom de R. ladani-

fera, je fus fort étonné de remarquer, sur de très-petites

pousses ou ramuscules développés à l'aisselle de la feuille

supérieure des ramuscules fructifères, des, feuilles à folioles

d'une forme tout à fait différente de celle des autres

feuilles. Ces folioles, au lieu d'être étroitement obovales,

étroitement et longuement atténuées à la base, sont large-

ment ovales, arrondies à la base, obtuses au sommet ou

brusquement aiguës. Elles ressemblent ou même elles sont

pour la forme identiques à celles du R. comosa. Je fis

remarquer ce fait singulier à M. Timbal-Lagrave, en lui

mandant que son R. ladanifera me produisait l'effet d'une

Rose hybride. C'est sans doute à la suite de cette

remarque (1868) que M. Timbal-Lagrave, dans sa descrip-

lion du R. ladanifera (1871) fil allusion à une forme

hybride. Dans sa description du R. heterophylla, cet

auteur s'exprime d'une façon très-incomplète sur la pré-

sence des deux sortes de feuilles, car il dit seulement

« feuilles (pour folioles) tantôt ovales, tantôt elliptiques

souvent sous le même rameau. » Dans les échantillons

florifères du R. heterophylla que j'ai reçus en nombre sous

le nom de R. ladanifera et que j'ai vus sous le même nom

dans les herbiers de Thielens et de M. Déséglise, le carac-

tère d'hétérophyllie ne peut même pas être soupçonné,

car ils ne présentent aucune trace de ramuscules axillaires

à folioles ovales dont il vient d'être question. Cette pro-

duction de bourgeons axillaires, qui n'est peut-être
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qu'accidentelle, est fort singulière et semble dénoter une

sorte de disjonction. Serait-elle un indice d'hybridité?

Quoiqu'il en soit, le R. heterophylla est une forme très-

curieuse, à cause de ses folioles du type le plus accentué

àe^ Sepiaceae associées avec des caractères étrangers à cette

section. Faut-il y voir un produit du croisement du

R. ladanifera (R. Timbalii Crép.) avec une forme du

R. sepium ou une variété du R. graveolens Gren., ou bien

ne faut-il y voir qu'une forme très-aberrante, un lusus

extraordinaire? Je laisse le soin d'élucider cette délicate

question aux botanistes qui sont à même de faire des

études sur le vif.

J'ai dit ci-dessus que je pensais avoir débrouillé l'histoire

du R. ladanifera, mais je me suis peut-être trop avancé,

car il peut rester des doutes dans l'esprit des lecteurs

en présence dos faits que j'ai dû longement exposer sur

cette espèce. M. Timbal-Lagrave aura sans doute l'occa-

sion de fournir des explications sur les points qui semble-

raient encore douteux.

Groupe II. — MICRANTHAE.

Après avoir étudié les Micranthae sous toutes les faces,

du moins les formes qui me paraissent dérivées du

R. micrantha Sm., j'ai cru devoir, pour faciliter leur

examen, les classer d'après la pubcscense ou la glabréité,

la forme et les dimensions des folioles. Chez les variétés

pubescentes, la villosité est assez dense sur le pétiole ; elle

s'étend sur toute la face inférieure des folioles ou reste

bornée à la côte et aux nervures secondaires, et assez

souvent on la retrouve sur la face supérieure. Chez les

variétés glabrescentes ou glabres, la villosité est nulle, ou
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bien, étant très-maigre sur le pétiole où elle disparait

bientôt par les progrès de l'âge, elle s'étend à la face

inférieure sur la côte seulement où elle s'atténue beaucoup

par les progrès de Tàge. Il est à remarquer que dans les

formes pubescentes, comme dans les formes glabrescentes,

la villosité diminue ordinairement sur les ranuiscules

florifères de bas en haut. C'est ainsi que dans les glabres-

centes les pétioles des feuilles supérieures peuvent être

glabres alors que ceux des feuilles moyennes ou inférieures

sont un peu pubescents. Cette diminution progressive de

la pubescence est un fait général qui s'observe dans toutes

les espèces du genre.

Entre les formes pubescentes et les formes glabrescentes

ou glabres, il y a des étals intermédiaires, comme il y a

des transitions entre les formes appelées macrophylles

et microphylles, comme il y en a enfin entre les formes à

folioles arrondies à la base et celles qui sont plus ou moins

fortement atténuées. Ces transitions embarassent souvent

l'observateur, mais il faut bien les écarter si l'on veut

établir une classification quelconque destinée à faciliter

l'étude des nombreuses variations d'une espèce. J'appel-

lerai donc macrophylles les variétés à folioles grandes ou

moyennes et microphylles les formes à folioles assez

petites ou très-petites.

A. Pubescentes.

1. MACROPHYLLAE.

*FrUCTIBUS OYOIDEIS.

Le R. permixta Déségl. est une forme assez répandue.

M. Déséglise le distingue du R. seplkola, qui en est très-

voisin, par son réceptacle florifère ovoïde devenant ovale
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à la maturité et non subglobuleux devenant arrondi. En

ce qui concerne le réceptacle à rétat florifère, la différence,

si elle existe réellement, doit être bien faible, car j'ai

vu sur des échantillons authentiques du R. septicota des

réceptacles florifères absolument semblables à ceux du

R. permixta. Les autres caractères invoqués pour distin-

guer ces deux prétendues espèces n'ont rien de constant.

Dans mon herbier, j'ai rangé à côté du B. permixla tout

un groupe de formes aftines qu'il faut ou rapporter à

cette espèce ou bien démembrer, à leur tour, en espèces

pour rester logique avec les principes qui dirigent les spé-

cialistes de l'école des subdivisions spécifiques. Les formes

groupées dans ma collection sous le nom de R. permixta

ont les folioles ordinairement assez amples, mais qui

tendent parfois à se rapprocher des microphylles. Les

réceptacles fructifères sont tantôt simplement ovoïdes,

tantôt ovoïdes-allongés, généralement lisses ou un peu

hispides-glandulenx à la base, rarement complètement

glanduleux. Les ramuscules florifères sont ordinairement

aiguillonnés, mais il n'est pas très-rare de les voir accom-

pagnés de ramuscules inermes; il n'est pas non plus

rare de voir leur entrenœud supérieur plus ou moins

densément sétigère. A mon sens, les états inerme et

sétigère ne sont que de simples accidents dus à des causes

individuelles, à moins que cela parfois, car sur le même

buisson il peut se trouver des ramuscules aiguillonnés et

inermes, des ramuscules sétigères et non sétigères.

J'ai observé aux environs de Rochefort (Belgique) un

gros buisson de R. permixla dont les pédicelles étaient

lisses ou chargés de glandes très-rares. La nudité ou

presque nudité des pédicelles constitue une exception

extrêmement rare dans les Micranthae.
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Le R. micrantha tel que l'envisage actuellement M. Dé-

ségiisc dans son Calalogne n'est guère autre chose qu'un

R. permixta à ramuscules florifères inermes. Dans VEssai

monofjraphique de cet auteur, le R. micrantha d'au-

jourd'hui était le R. nemorosa Libert. La figure que Smith

a publiée de son R. micrantha dans VEnglish Rotany peut,

à la rigueur, se rapporter à la forme citée sous ce nom
dans le Catalogue de M. Déséglise; mais le botaniste

anglais n'a pas eu en vue une variété du R. micrantha

plutôt qu'une autre et son type comprend incontestable-

ment plusieurs des variétés considérées aujourd'hui

comme des espèces distinctes. Il résulte de là que le nom
deR. mici'atitha, aussi bien que les noms de R. rubiginosa,

R. canina, R. tomentosa, ne peut plus être appliqué à

des formes démembrées. Pour le R. micrantha, en tant

que forme démembrée, il faudra en revenir au nom de

R. nemorosa Libert. Mais ce dernier nom même ne

concerne pas une variété ou une variation précise; il a été

appliqué par iM"" Libert à plusieurs formes de R. permixta

à ramuscules florifères inermes ou presque inermes, à

folioles très-grandes ou de dimensions moyennes. Redouté

a figuré l'une de ces formes sous le nom de R. rubiginosa

nemoraiis, seulement les folioles ont été représentées trop

élargies-arrondies à la base.

M. Ozanon m'a envoyé tout récemment plusieurs

Roses déterminées en 1880 et en 188î par M. Déséglise

sous le nom de R. micrantha; or ces formes sont difl'é-

rentes les unes des autres et peuvent se rapprocher les

unes du R. permixta et les autres du R. septicula. En citant

ce fait, je n'ai aucunement l'intention d'accuser mon savant

ami M. Déséglise; je n'ai simplement en vue que de faire

ressortir la diflicullé extrême que présente l'identification

13
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des variétés élevées au rang d'espèce. Assez rarement, on

a l'occasion de trouver deux formes parfaitement iden-

tiques; bien souvent, ce n'est guère qu'en fermant les

yeux sur certaines différences qu'on peut arriver à une

identification. A ce propos, remarquons qu'il y a deux

.genres d'identifications : celles faites avec de simples

descriptions et celles opérées au moyen de figures ou

d'échantillons authentiques. Les premières sont presque

toujours sujettes à caution j les secondes présentent seules

des garanties de certitude.

** FrUCTIBUS GLOBOSIS VEL SUBGLOBOSIS.

Le R. seplkola Déségl. caractérise cette division. Les

formes que j'ai réunies sous ce nom éprouvent les mêmes

modifications que celles de la division précédente. Le

R. sphaerocarpa Rip. doit rentrer dans le R. seplkola.

On peut dire ici que le R. seplkola est à peu près au

R. permixta ce que le R. aprkonum est au jR. comosa.

2. MICROPHYLLAE.

Les formes microphylles pubescenles sont rares et ne

sont assez souvent représentées dans les herbiers que par

des rameaux ou des ramuscules délicats, sur lesquels on

voit apparaître parfois des feuilles qui tendent à reprendre

les dimensions de celles des R. permixta et R. seplkola.

Je suis assez porté à croire que l'état microphylle est

rarement complet sur le même buisson. Chez certaines

formes, les folioles peuvent devenir extrêmement réduites

et être dix fois plus petites que les folioles ordinaires des

R. permixta ei R. septicola.
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D'après sa description, le R. diminuta Boreaii {R. mi-

crantha Déségl. olim) semble apparlenir, du moins en

partie, à cette division. Je n'ai pas vu d'échantillons

authentiques de cette espèce.

B. Glabriusculae vel glabrae.

4. MACROPHYLLAE.

*FrUCT1BUS OVOIDEIS.

Le R. operta Pug appartient à celte division. Celte

forme telle que je l'ai reçue de Puget en beaux et nom-

breux spécimens, provenant de Thonon, présente : 1° des

ramuscules florifères aussi souvent aiguillonnés qu'iner-

mes, à enirenœud supérieur assez souvent plus ou moins

sétigères; 2" des feuilles à pétioles glabres ou devenant

bientôt glabres, et des folioles à côte très-peu velue. Ces

caractères ne concordent pas avec la description qu'a

donnée M. Déséglise sous le N* 350 de son Catalogue. Le

vrai R. operta n'est au fond qu'une variété glabrescente

du R. permixta. Parfois certains rameaux délicats repré-

sentent une forme microphylle.

La Société Dauphinoise a distribué sous le N» 3281

avec le nom de R. operta des échantillons identifiés par

M. Déséglise ; or cette forme est différente de la plante

de Thonon dont il vient d'être question. Sous le rapport

de la pubescence, elle établit un passage entre les Pubes-

centes et les Glabriusculae.

L'inermité des ramuscules florifères a conduit, d'autre

part, M. Déséglise à rapporter au R. operta une forme

recueillie par M. Ozanon, à Rougeon, aussi pubescenle que

que les R. permixta et R. septicola, et à laquelle j'avais

donné autrefois en herbier le nom de R. septicoloides.
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Celui-ci est presque complètement dépourvu d'aiguillons

et ses réceptacles fructifères sont largement ovoïdes se

rapprochant de la forme arrondie.

Le R. Pommaretii Pug. ne diffère guère du B. operta

que par ses réceptacles florifères et fructifères ellipsoïdes-

allongés et non simplement ovoïdes. Les deux échantillons

authentiques que j'en possède ont les ramuscules inermes.

Une forme à peu près complètement identique a été

recueillie par M. Lange près d'Escorial (Espagne); elle

n'en diffère que par les feuilles inférieures des ramus-

cules florifères à pétioles et à côte un peu moins maigre-

ment pubescents.

**FrUCTIBL'S GLOBOSIS VEL SUBGLOBOSIS,

Le R. subspoliata Déségl. et Ozan. vient se ranger en

partie dans celte division. Je dis en partie et voici pour-

quoi. Les ramuscules allongés et robustes portent des folio-

les aussi grandes que celles du R. Pommaretii, tandis

que les ramuscules courts naissant de branches délicates

ont des folioles au moins une fois plus petites et sembla-

bles à celles de Microphyllae. Ces deux sortes de ramus-

cules peuvent coexister dans le voisinage les uns des

autres sur les mêmes tiges. Isolés, ces deux sortes de

ramuscules pourraient faire croire à deux formes tout à fait

différentes. Ce cas d'hétérophyllie se présente dans d'au-

tres formes, ainsi que nous l'avons déjà vu précédem-

ment. L'inermité est très-prononcée dans le R. subspotiata,

non-seulement sur les ramuscules, mais encore sur les

branches; il est rare d'observer sur les ramuscules quel-

(jues petils aiguillons crochus. L'entrenœud supérieur est

parfois un peu sétigère et sur une certaine partie d'une

branche j'ai constaté la présence de fins aiguillons sétacés.
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Jusqu'à présenl (Conf. Bulletin de la Société dauphinoise^

fasc. IX, p. 577, 1882), le R. subspoliata n"est encore

connu que par deux buissons. On peut dire que celle

espèce est au R. Pommaretii ce que le R. septicola est au

R. permixta.

Dans la description du 7?. subspoliata, les styles sont

dits obscurémenl hérissés à la base, presque glabres. C'est

le cas le plus ordinaire dans les Micranthae. Vers le

sommet, les styles sont très-souvent glabres et le capitule

stigmatique n'est, dans ce cas, jamais dépassé par des

poils; mais à quelque distance du stigmate, sur la partie

incluse des si} les, il existe ordinairement des poils qui,

étant très-étroilement appliqués sur les styles, se décou-

vrent.assez difficilement lorsque les styles restent serrés

les uns contre les autres. Ce n'est que dans le cas où les

styles sont séparés les uns des autres que la villosité

devient clairement apparente. Entre les styles complète-

ment glabres et ceux qui sont un peu hérissés jusqu'au

sommet, il existe des transitions insensibles. Il est toute-

fois à remarquer que la villosité des styles, dans les

Micranthae, n'est jamais dense comme dans les Suavifoliae

et les Graveolentes.

M. Clavaud m'a envoyé de la Gironde une forme à

réceptacles fructifères subglobuleux qui est différente du

R. subspoliata et qu'on pourrait distinguer à aussi juste

titre que celui-ci.

2. MICROPHYLLAE.

Les formes glabrescenles ou glabres à foliolfs plus ou

moins petites sont nombreuses. Elles habilent de préfé-

rence les régions méridionales de l'Europe.

Le R. Lemanii Boreau n'est probablement pas une
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forme rigoureusement délimitée. Il est vraisemblable que

Boreau et M. Déséglise ont comprii sous ce nom toute

une association de variétés affines qui pourraient, sans

aucun doute, être démembrées.

Je ne possède du R. Lemanii qu'une seule forme

authentique et qui se trouve représentée par le N° 71 de

VHerbarium Rosarum de M. Déséglise. Les folioles peuvent

être dites petites, ainsi que les décrivent Boreau et

M. Déséglise; elles sont ovales-elliptiques, ordinairement

assez atténuées à la base dans les feuilles inférieures et

moyennes, à côte un peu pubescente, mais devenant

presque glabre. Les pétioles sont très-maigrement pubes-

cents, mais ils deviennent bientôt glabres. Boreau et

M. Déséglise ne parlent pas de l'état pubescent ou glabre

des pétioles. Ces deux auteurs attribuent au R. Lemanii

des réceptacles florifères oblongs. Dans la forme des Vosges

représentant le N" 71 dont il vient d'être question, les

réceptacles florifères, au moment de Tanthèse, sont

ovoïdes et deviennent à maturité plutôt ovoïdes-arrondis

que simplement ovoïdes.

A côté de cette forme du R. Lemanii des Vosges,

viennent se ranger, dans mon herbier, plusieurs variétés

lrès-aflînes,à feuilles parfaitement glabres dès le jeune âge.

Le R. delphinensis Chabert, dont je possède des spé-

cimens authentiques, doit se classer près du R. Lemanii,

dont il diffère par des folioles un peu plus pubescentes et

dfs réceptacles fructifères relativement plus étroits et par

conséquent plus étroitement ovoïdes.

Le R. lactifloraDéség\. apparlientà la présente division.

Sous le rapport des feuilles, il se distingue du R. Lemanii

par ses folioles relativement larges, ordinairement ovales

arrondies-atténuées à la base et non ovales-elliptiques et
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assez sensiblement atténuées à la base. Ses ramuscules

florilères sont aiguillonnés ou inermes; ses réceptacles

fructifères sont ovoïdes ou ovoïdes-arrondis ou même
globuleux.

D'après les échantillons que je possède des environs de

Lyon, j'estime que sous le nom de R. lactiflora on a réuni

diverses formes microphylles à fleurs blanches plus ou

moins différentes les unes des autres.

M. Cariot (Cnnf. Études des fleurs, II, p. 187) a décrit

avant M. Déséglise le R. lactiflora sous le nom de R. Vail-

lantina Boreau, en lui rapportant le R. rubiginosa Vail-

lantiana de Redouté. La plante représentée par Redouté, à

en juger d'après la figure et la description, n'est pas une

Micranthae, mais bien une SuavifoHae à fleurs blanches.

J'ai déjà fait remarquer que le dessinateur a représenté

les pédicelles lisses au lieu de glanduleux comme ils le

sont réellement.

D'après M. Déséglise, le R. Vaillantiana de Boreau

serait une forme du groupe Graveolentes.

Les Micranthae à fleurs blanches paraissent extrême-

ment rares. M. Costa m'en a envoyé deux formes récoltées

par iM. Trémols au Mont Serrât et dans une autre localité

de la Catalogne. Elles se distinguent du R. lactiflora par

leurs pétioles glabres, par leurs folioles plus atténuées à

la base, par leurs réceptacles florifères plus petits, ordi-

nairement abondamment hispides-glanduleux, par leur

corolle plus grande et par leurs ramuscules florifères ordi-

nairement sétigères. 11 y a là matière à une création nou-

velle.

Je possède en herbier de nombreuses variétés ou varia-

tions microphylles qui ne peuvent être rapportées aux

formes précédentes. Les unes sont déjà nommées, d'au-
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très sont inédites. Elles se répartissent en deux groupes

caractérisés par la forme de leurs folioles, qui sont

arrondies-atténuées à la base ou assez sensiblement

atténuées.

Ces formes microphylles paraissent en général consti-

tuer des arbrisseaux plus délicats, moins élevés et plus

touffus que les formes du nord connues sous les noms de

R. permixta et R. septicola. Leur faciès semble les rap-

procher plus ou moins du i?. Pouzini et c'est ce qui

explique la confusion qu'on a parfois faite de ces Micran-

thae avec les variations glanduleuses de l'espèce de Trat-

tinnick.

Les variations du groupe à folioles arrondies-atlénuées

à la base sont ordinairement glabrescentes, à pétioles,

dans le jeune âge, maigrement pubescenls. rarement gla-

bres. D'autre part, leurs styles sont ordinairement un peu

hérissés vers le sommet, mais cette villosilé ne paraît pas

être associée à des différences particulières, car j'ai vu des

formes à peu près identiques offrir des styles à sommet

glabre ou un peu hérissé. Il sera cependant nécessaire de

tenir compte de cette villosité de la partie supérieure des

styles, quand on fera une élude approfondie des formes

microphylles des régions méridionales.

Chez les variations de ce groupe, les ramuscules flori-

fères sont sétigères ou non sétigères ; les branches portent

rarement de petits aiguillons sétacés ; les réceptacles

florifères sont ovoïdes ou elliptiques-allongés, lisses ou

abondamment hispides-glanduleux, devenant à la maturité

ovoïdes ou arrondis. Soumises à une analyse très-minu-

tieuse, ces variations pourraient être distinguées avec

autant de raison que beaucoup d'autres auxquelles on a

accordé le rang spécifique; mais ce serait bien certainement
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làdes créations basées sur des forn.es individuelles ou Irès-

Iccales. MM. Gandoger et Debeaux ont du reste commencé
à faire ce démembrement, qui com[tle déjà, dans mon
berbier, les R. mulabilis, R. corbariensis^ R. obloiifjicalyx

et R. aspcricalyx.

Le R. micrantha /3. calcescens 2. conferla Burnat et

Gremli (Conf. Supplément à ta monographie des Roses îles

Alpes maritimes, p. 10) appartient à ce groupe. MM. Bur-

nat cl Gremli voient dans cette forme un passage évident

au R. rubirjinosa. Malgré toute la confiance que m'inspirent

les travaux si consciencieux de ces deux savants et quoique

je n'aie examiné leur plante que sur des spécimens dessé-

chés, je ne puis partager leur opinion sur la forme

conferta^ dans laquelle je vois une vraie Micranlhac. Les

formes méritlionales micropbyiles du R. micrantha onl un

cachet assez particulier qui les distingue des formes du

nord. Conslitueraient-elles une lace qui serait aux Micran-

thae du nord ce que, dans les Caninac, les Méridionales

sont aux Eucaninae? La culture dans un sol fertile est

une épreuve à laquelle on devra les soumellre pour

bien juger de leur valeur relative. D'après les cas d'bélé-

ropbyllie que j'ai observés, je suis porté à croire que

cette culture modifierait assez promplement le faciès et les

caractères de ces variétés micropbyiles.

Le R. meridionalis Burnat et Gremli qui est devenu le

R. lanloscana, ajipartient peut être à ce petit grou[)e de

micropbyiles. Les deux petits spécimens que j'en ai aciuel-

lement sous les yeux, ne me permettent pas un examen

sudisant de cette forme, qui pourrait bien n'être qu'une

simple variation individuelle.

Le R.pariulaGn^u. est trop incomplètement représenté

dans mon herbier pour faire l'objet de nouvelles obser-

14
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valions de ma |)arl (Conf. Prini. Monofjr. Rosar., fasc. IF,

p. 68). 11 semble faire partie du présent groupe.

Dans mon herbier, le second petit groupe de mîcro-

phylles à folioles assez foi'lemenl atténuées à la base et

simulant plus ou moins celles du R. sepium Thuill. ne

compte (]ue Irois formes du département de l'IJérault, que

M. Loret m'a envoyées, et plusieurs formes de la Gironde

que je dois à M. Clavaud. Elles paraissent être moins

trapues que les formes précédentes. Leurs pétioles sont

glabres ou deviennent promptement glabres; leurs récep-

tacles fructifères sont ovoïdes ou ovoïdes-allongés, lisses

ou modérément hispides-glanduleux ; leurs styles sont

iîlabres au sommet et leurs ramuscules florifères ne

sont pas séligères. Presque toutes les folioles sont petites,

mais j'ai observé quelques feuilles à folioles deux ou trois

fois plus amples et qui semblent annoncer que les axes en

devenant plus robustes pourraient ramener ces foi"m(;s

microphylles à des variétés macrophylles. En somme, les

variations de ce second groupe sont assez voisines du

R. Lemanii.

Les nombreuses variétés du R. micrantha qui viennent

d'être passées en revue, nous offrent à peu près les

mêmes séries de variations que celles qui ont été consta-

tées chez le R. rabiginosa. Les formes macrophylles pas-

sent insensiblement aux formes microphylles et la pubes-

ence, après avoir été assez prononcée, disparait graduel-

lement des feuilles (jui peuvent être complètement glabres

dès leur première jeunesse. Dans les Micranthae comme
dans les Suuvifoliae, toutes leurs prétendues espèces ne

sont que île simples chaînons détachés d'urie chaîne inin-

terrompue.
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Il me reste mainicnaiu îi examiner plusieurs autres

formes qui présentent des caractères appartenant aux

Micranlhae, mais dont l'identité spécifique ne m'est pas

encore sulïîsamment démontrée.

Ros.i Lii)«8ci*i Lagg. et Pug. — M. Déséglise cile

cette forme en simple synonyme de son R. permixla
;

M. Christ la rapporte également aux Micranlhae. D'après

les matériaux que je possède, il ne m'est pas permis de me

prononcer sur cette espèce, dont le faciès fait penser à

certaines variations du R. lomentosa. J'eslime qu'elle doit

être soumise à une nouvelle étude faite sur le vif.

Ros.'i T:illcwiiic:i Lagg. et Pug. — M. Déséglise classe

cette Rose parmi ses Tomentellae, tandis queiVI. Christ la

considère comme une variété du R. mkranlha. Moi-même

autrefois je l'ai rangée parmi les formes Scabratae du

R. canîna (Conf. Prim., fasc. I. p. 20). Après avoir réexa-

miné avec la plus grande attention les spécimens authen-

tiques que j'ai reçus de Laggor et Puget, je suis à me
demander si cette Rose est hion une véritable Micranthac,

comme le pense M. Christ. Il y a dans la forme des folio-

les et dans le faciès général de cette Rose quelque chose

qui me fait hésiter à y voir une Micranlhae. Comme
le U. Lusseri, cette espèce exige, selon moi, de nouvelles

études.

Ros:i sylvicola Déségl. et Rip. — M. Déséglise énu-

mère cette Rose parmi ses Verae-ntbiginosaey entre le

R. erhinocarpa et le R. iberka. Cet auteur lui attribue

des aiguillons caulinaires inclinés ou droits, non crochus.

Les aiguillons sont tels sur certaines tiges ou branches

assez délicates, mais je les ai vus bien franchement cro-

chus sur les axes robustes d'échantillons que Ripart m'a

envoyés. Si cette forme est légitime, si elle n'est pas
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atteinte d'iiybridité, elle sera à classer dans le voisinage du

R. jn-rmixla, dont elle n'est pcul-ètrc qu'une simple

variation.

Dans mon premier fascicule des Primiliae, p. 70, j'ai

émis quelques considérations sur la Rose que Boreau et

M. Déséglise rapportaient au R. Khikii et qui est devenue,

dans le Catalogue de M. Déséglise, le R. siibdola. C'est

une forme ou peut-être des formes, car j'ai tout lieu de

penser que ce n'est pas une espèce constituée par des élé-

ments parfaitement homogènes, qui ne peuvent être

rattachées au R. micrantlia. L'identité spécifique du

R. siibdola reste encore pour moi douteuse et j'ai besoin,

pour me prononcer sur lui, de nouveaux éléments

d'étude. Je ne serais nullement surpris que cette forme

ou ces formes fussent entachées d'hybridité. J'aurai plus

tard l'occasion d'en reparler et de les traiter avec les

formes suisses que M. Christ désigne sous le nom de

R. anisopoda.

Groupe III. - GRAVEOLENTES.

Grenier est peut-être le premier botaniste qui ait attiré

l'alleniion sur les formes de ce groupe (Conf. Flore de

Franco, I, p. 568, 1848). Seulement cet auteur, sous le

nom de R. graveolens, avait associé à une vraie Graveo-

lentes dçM\ Roses bien différentes pour en constituer ses

variétés (3 et y. A M. Déséglise revient l'honneur d'avoir

mieux distingué les premières Graveolcutes connues lors

de la publication de son Essai monographique, en 1861.

Ces premières formes étaient les R. lugdunensis Déségi. et

R. Jordani Déségi.

Malgré la confusion faite par Grenier, je conserverai le
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nom de /?. graveolens pour désigner l'espèce dont les

variations vont être examinées ci-dessous. Cet auteur

avait du reste reconnu la confusion qu'il avait faite et,

dans sa Flotte de la chaîne jurassique, il se borne à décrire

deux variétés propres au groupe des Graveolentes sous le

nom de R. graveolens.

Les Graveolentes tiennent d'une part aux Suavifoliae

et de l'autre aux Sepiaceae. Elles se rapprochent des

premières par le caractère touffu et compact de leurs

buissons, par leurs pédicelles ordinairement courts, par

leurs styles fortement hérissés ou velus et par le redres-

sement des sépales après l'anthèse ; elles se rapprochent

des secondes par leurs folioles ordinairement atténuées

à la base, par la nudité des pédicelles, des réceptacles et

des sépales, et par la coloration habituellement pâle de

leurs pétales. Elles forment en quelque sorte le trait

d'union entre les 5*mi;//b/«ae et les Sepiaceae.

Dans les Graveolentes, comme dans les Micranthae et

les Sepiaceae, il y a des variétés pubescentes et des varié-

tés glabrescentes entre lesquelles on observe des varia-

tions intermédiaires, qui ne sont ni franchement pu-

bescentes, ni franchement glabrescentes. Quant aux

divisions en Macrophyllae et Microphyliac, je n'en

ferai pas provisoirement usage à cause des nombreux

cas d'hétérophyllie présentés par les diverses formes de

ce groupe.

A. Pubescentes.

Pétioles plus ou moins dcnsément pubescents ou tomenteux, à

pubescence disparaissant parfois avec l'âge ; folioles plus ou moins pubes-

centes en dessus, au moins dans le jeune âge, à côte et souvent à ner-

vures secondaires pubescentes, à poils interposes rares ou nuls.
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*FrUCT1BUS OVOIDF.IS.

Ros:i Biilefii Piig. — Dans cette Rose, la pubescencc

es! ti'ès-accenliiée. Elle est assez dense à la face supé-

rieure des folioles et persiste jusqu'à la maturité; à la

lace inférieure, la côte et les nervures secondaires sont

pubescentes et il y a des poils sur le parenchyme. Les

pétioles sont dcnsémcnt pubescents et abondamment glan-

duleux; les stipules supérieures et les bractées sont un peu

pubescentes en dessous et glanduleuses; la villosité s'étend

sur les pédicelles. Les fleurs sont roses; les réceptacles,

tout d'abord ovoïdes, restent ovoïdes à la maturité ou

deviennent plus ou moins arrondis. Les folioles sont de

dimensions moyennes ou petites, selon que les ramuscules

sont assez robustes ou délicats.

Jusqu'à présent, le R. Billetii ne parait pas avoir été

observé en dehors de quelques localités de la Savoie (Moù-

liers, Salins, Brides, Aigueblanche). La localité de Tou-

louse citée par M. Déséglise doit se rapporter à une

Sepiaceae à pédicelles pubescents, dont il sera question

plus loin.

Puget m'a envoyé de Moùlicrs une Rose qu'il rappro-

chait du R. Jordani, mais <|ui est bien plus voisine du

/». Billetii, dont elle ne semble différer que pour sa pubes-

ceiise moins marquée et par ces pédicelles glabres du

moins pendant la maturation.

iM. Ilaussknecht m'a envoyé des environs d'Iéna une

forme à Heurs d'un rose pâle (fl. pallide carneis) assez

voisine du R. Rilletii. Ses pédicelles sont en partie un peu

pubescents et sa pubescence foliaire est moins dense que

dans la plante de Savoie. Celte Rose parait devoir être



( 175 ) 855

rangée parmi les variations du R. higdunensis. Ses récep-

tacles florifères sont ovoïdes-arrondis et deviennent glo-

buleux à la maturité.

Rosa Ingdiisieiisis Déségl. — Selon M. Déséglise, le

type de cette espèce serait caractérisé par des folioles

petites, ovales-cUiptiqnes, aiguës aux deux extrémités, par-

semées de poils apprîmes en dessus et puhescentes en

dessous, par ses pétioles pubesccnts, ses fleurs roses et ses

réceptacles sphériques.

D'après les échantillons authentiques que j'ai vus et ceux

non authentiques que j'ai réunis sous le nom de jR, hujdu-

nensis, j'estime que nous n'avons pas affaire à une forme

rigoureusement délimitée, mais à un petit groupe de

formes affines, chez lesquelles il y a une variabilité assez

sensible. Les réceptacles peuvent être simplement petits

ou bien très-petits; les folioles peuvent être simplement

petites ou bien très-petites, plus ou moins fortement atté-

nuées aux deux extrémités, à pubescence assez marquée à

la face supérieure ou très-faible. Les stipules supérieures

sont lisses ou glanduleuses en dessous.

Dans son Catalogue, M. Déséglise attribue à son R. lug-

dmiensif une variété macrocarpa. Celle-ci se relie au type

par des formes intermédiaires ; elle est assez variable dans

la forme et la pubescence de ses folioles. D'autre part,

selon que les ramuscîules sont plus ou moins robustes ou

délicats, la même tige peut offrir à la fois la variété typique

et la variété Jiiacrocarpa.

Rosa Vaillantiaiiii Boreau. — Le R. Vaillantiana se

distinguerait du R. iiigdnnensis par ses folioles non petites,

par ses réceptacles florifères ovoïdes, devenant gros et

arrondis et par ses fleurs blanches. Ses feuilles inférieures

présenteraient parfois des glandes suprafoliaires.
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Les formes nombreuses à fleurs blanches que je possède

CM herbier me paraissent démontrer que le R. Vaillan-

llana comprend des variations très-diverses, pubescentes

ou glabreseentes, macrophylles ou microphylles, à récep-

tacles pelils ou gros, ovoïdes, ovoïdes-arrondis ou globu-

leux, c'est-à-dire des variations à fleurs blanches des R. lug-

dancnsis^ R. cheviensis et R. Jordani.

Parmi les formes à fleurs blanches, l'une des plus

remarquables est une Rose recueillie parM-leD"" Bouvier

à La Puya et dans la vallée de Leschaux près d'Annecy,

à laquelle j'ai donné autrefois le nom de R. Bouvieri.

Folioles généralement assez grandes, largement ovales-

elliptiques, peu atténiiées à la base, obtuses, subobtuses

ou brièvement aigiies au sommet, à glandes très-abon-

dantes, très-odorantes, un peu pubescentes et souvent

glanduleuses à la face supérieure; pétioles assez densé-

ment pubescents, très-glanduleux; stipules supérieures

glandideuses eu dessous; réceptacles florifères ovoïdes,

devenant gros et ovoïdes à la maturité sans être allongés

comme dans le R. chericnsis, ou ovoïdes-arrondis. Dans

celle forme, les glandes en s'écrasant produisent sur les

feuilles ou sur les ramuscules des taches vernissées comme

dans le R. iberica.

B. Glahrhiscvlae.

*Fructibus ovoideis.

Kom:i chci'iciisis Déségl. — Le R. cheriensis, de

même que les R. lugdiinensis et R. Vnillantiann, n'est pas

ime forme précise et nettement délimitée; il représente

un groupe de variations à réceptacles fructifères ovoïdes-

allongés.

D'après sa description originale, il devrait avoir des
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folioles glabres en dessus et des pétioles pubérulenls,

or dans les spécimens publiés par M. Déséglise dans son

Herbarium Rosarum, N° o4, les folioles sont peu pubes-

centcs en dessus, mais bientôt glabres, et les pétioles ont

une légère pubescence qui disparait avec l'âge. M. Désé-

glise attribue à son R. cheriensis des styles hérissés, au

lieu d'être velus comme dans les R. Itiodimensis et

R. Vaillantiana, mais cette différence n'existe réellement

pas : dans ces trois prétendues espècci, les styles sont

également fortement hérissés-velus.

Dans le R. clieriensis publié sous le N" 110'"' par la

Société Dauphinoise et dont les échantillons ont été

authentiqués par M. Déséglise, un certain nombre de

folioles sont glanduleuses à la face supérieure.

Dans mon herbier, j'ai rapproché du R. cheriensis

diverses formes recueillies dans le déparlement de l'Isère

par M. Moulin, dont les réceptacles fructifères, ellip-

soïdes-allongés, sont relativement fort petits; les folioles

sont très-petites ou de dimensions moyennes.

A la suite de ces formes, j'ai rangé : 1° une variation

microphylle recueillie par M. Ozanon le long de la roule

Gap à Barcelonnette, dont les fulioles sont restées pubes-

cenles en dessus jusqu'à la maturité; 2° le R. sparsi/lora

Gdgr qui est à grandes folioles et à pédicelles allongés,

et 5" une forme très-voisine de ce dernier, à grandes

folioles et à pédicelles allongés, récollée par M. Schmidely

au bas de la Croiselte au Mont Salève.

** Fructibus globosis.

Ros:i Jordaui Déségl. — D'après M. Déséglise, le

l{. Jordani serait une forme à folioles obovales, rélrécies

à la base ou arrondies, glabres en dessus, à pétioles
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glabres, à fleurs roses, à réceptacles florifères siibglobu-

leux devenant gros et arrondis. Ainsi caractérisé, il ne se

distinguerait guère du R. lugdunensis var. macrocarpa

que par l'absence de villosité sur les pétioles et à la face

supérieure des folioles.

Les formes que j'ai rapportées à cette espèce et les

échantillons aullientiques que j'ai vus dans riierbier de

M. Déséglise, m'ont démontré que nous n'avions pas

affaire ici à une forme précise, mais à un groupe de

variations plus ou moins alïînes, chez lesquelles la gla-

bréité des pétioles et de la face supérieure des folioles

n'est souvent acquise que par les progrès de l'âge.

Malgré les analyses les plus minutieuses et qui ont

exigé beaucoup de temps, je ne suis point parvenu à

découvrir de caractères plus ou moins constants pour

maintenir les formes précédentes même au rang d'es-

pèces secondaires. Ces prétendues espèces ne sont que

des chaînons qui s'unissent les uns aux autres pour

constituer une série continue où rien ne se détache nette-

ment. Les formes pubescentes passent graduellement aux

variations glabrescentes ; les fleurs passent du rose au

rose carné et aux blanc; les réceptacles passent de la

forme globuleuse à la forme ellipsoïde par des transitions;

les folioles sont petites, amples ou médiocres et souvent

sur le même pied coexistent les étais microphylle et

macrophylle; la glandulosité est abondante ou modérée.

I^n somme, il n'y a aucune solidarité entre les caractères

que Ton invoque pour élayer les créations spécifiques éta-

!)lies dans le groupe du Graveolcnfes. Ces créations sont

tout à fait arlificielles et peuvent être décomposées cha-

cune à leur tour en d'autres créations arlificielles.
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La Ro«e si intéressante que M. Moulin a décrite sous

le nom de R. pseudo-graveolens (Conf. Bulletin de la

Société dauphinoise, fasc. IX, 1882, p. 574) me paraît

devoir se ranger parmi les formes du R. graveolens. Elle

est caractérisée par ses pédicelles souvent hispides-

glanduleux, pai' ses sépales souvent un peu glanduleux sur

le dos et par ses styles modérément hérissés. Ce n'est pas

une simple forme individuelle comme beaucoup de ces

espèces créées dans ces derniers temps, mais une variation

dont les individus sont dispersés dans un rayon de 700 à

800 me 1res.

Groupe IV. — SEPIACKAE.

A. Pubescentes.

Pétioles plus ou moins denséinent pubescenls ou tomentcux ; folioles

plus ou moins pubescentes on dessus, à puboscence persistant ou dispa-

raissant plus ou moins complètement, à face inférieure complètement

pubesccnle ou à pubesccnce iiornée à la côte et aux nervures secondaires.

\. MACROPHYLLAE.

*FrUCTIDUS OVOIDEIS.

Bosa liiiodora Kcrner. — Cette forme, dont j'ai

reçu de nouveaux spécimens définis que j'en ai fait la

description en 1869 (Conf. Prim., fasc. I, p. 118), appar-

tient bien aux Sepiaceae. D'après les matériaux que j'ai

sous les yeux, je suis porté à croire que, sous le nom de

R. vinodora, M. Rerner a réuni sinon plusieurs formes,

au moins deux variations : l'une subincrmc, ti ramuscules

florifères inermes, à réceptacles florifères ellipsoïdes et à

styles glabres ; Taiilre aiguillonnée, à ramuscules florifères

aiguillonnés, à réceptacles florifères ovoïdes et à styles un

peu hérissés. La première de ces variations produit des
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réceptacles fructifères ovoïdes, tandis que la seconde parait

donner des réceptacles fructifères plus ou moins arrondis.

Dans Tune et dans Tautre, les pédicelles florifères sont

glabres, presque glabres ou assez, pubesccnis ; les stipules

supérieures sont pubescentes ou glabres, glanduleuses ou

non glanduleuses à la face inférieure.

En 1864, M. Timbal-Lagrave a envoyé à M. Déséglise

deux échantillons d'une Rose des environs de Toulouse

qui se rapproche du R. vinochra. Ramuscules florifères

inermes ou aiguillonnés, folioles en général plus étroites

que dans le B. vinodora, stipules supérieures plus ou

moins pubescentes en dessous, pédicelles florifères un peu

pubescents, réceptacles florifères ovales, styles glabres au

sommet. Peut-être les réceptacles fructifères sont-ils arron-

dis et, dans ce cas, celle variété devra trouver sa place

dans la division suivante.

Dans Therbier de M. Déséglise, j'ai vu une autre forme

des environs de Toulouse envoyée par M. Timbal-Lagrave

sous le N" 8 et avec le nom de /?. inodora Pries, qui se

rapproche beaucoup de la forme précédente. Elle n'est pas

aussi pubescente ; ses styles sont abondamment velus-

laineux, ce qui est chose rare dans les Sepiaceae; ses

réceptacles fructifères sont assez gros, ovoïdes, assez

allongés. Les pédicelles sont glabres et les ramuscules

florifères sont souvent inermes. Celle forme curieuse

mérite d'être étudiée avec soin. Sous le rapport de la

pubescence, elle constitue un passage aux Glabriusculae

.

Dans les départements de la Saône-et-Loire et de la

Côtc-d'Or, M. Ozanon a fréquemment observé des Sepia-

ceae pubescentes, parmi lesquelles il distingue deux formes

principales : l'une à réceptacles fructifères ovoïdes et à

ramuscules florifères inermes, l'autre à réceptacles fructi-
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fères arrondis et n ramiisciilcs Horifèrcs aiguillonnés. La

première a élé publiée par la Société dauphinoise sous le

N" 5290 avec le nom de li. sepium Tliuill. B. pubesvcns;

la seconde a été publiée par la même Société sous le

N" 2844 et dans Texsiccata de M. Magnier sous le lV" 58

avec le nom de R. belnensis Ozan. Celui-ci a été décrit

dans le Bulletin de la Sucicle dauphinoise, fasc. VIIÏ,

p. 52G(1881).

Le N" 5290, authentiqué par M. Déséglise, répondrait,

d'après ce botaniste, à la variété pubescens de son

B. sepium. M. Ozanon n'avait envoyé autrefois des

environs de Rougeon et de Mcursault sous le nom de

R. speudo-mentita (in herb.) de nombreux spécimens en

fruits de variations qui rentrent dans sa variété pubescens.

Ces variations sont robustes, à liges peu aiguillonnées, à

ramuscules florifères presque toujours inermes, à folioles

grandes ou assez grandes, largement ovales-elliptiques,

à pubescence suprafoliaire persistant jusqu'à la maturité,

à stipules supérieures pubescentes et glanduleuses en

dessous, à réceptacles fructifères ordinairement gros,

largement ovoïdes, parfois un peu arrondis, à styles

glabres au sommet ou un peu hérissés. A part la pubes-

cence, ces variations se rapprochent assez par leur faciès

du R. vircjuUorum Rip.; leurs folioles sont à peu près de

même grandeur et de même forme que celles du

R. inodora Fries. Elles s'éloignent du R. sepium Thuill.

non-seidement par leur pubescence, mais encore par

leurs folioles plus grandes, largement ovales-elliptiques,

moins atténuées aux deux bouts et par leurs réceptacles

fructifères plus gros et relativement moins allongés.

D'autre part, M. Ozanon m'avait autrefois envoyé de

Rougeon et de Meursauli, sous le nom de R. mentita,
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d'autres formes pubescenles, mais à villosité moins

dense que chez les précédenles, à folioles ordinairement

un peu moins grandes et plus étroites se rapprochant de

celles du R. sepimn. Les réceptacles fructifères sont

largement ovoïdes, parfois un peu arrondis. Plusieurs de

ces formes peuvent être considérées comme des varia-

lions puhescentes du R. sepium.

J'ai observé en Belgique, où les Sepiaceae sont extrê-

mement rares, une forme puhescenle à folioles de forme

identique à celles du R. sepium type.

Le R. brevislyla glandulosa iV" 47 de la Colleclion

Seringe est, me semble-t-il, un vrai R. sepium pubesceni.

**Fructibus globosis.

Ros.i beliiciisîs Ozan. — Selon M. Ozanon, cetie

forme pubescente diffère du R. sepium B.pubescens par ses

ramuscules aiguillonnés et ses réceptacles fructifères glo-

buleux. Je ne pense pas qu'il y ail une eorrélatior) con-

stante entre la forme des réceptacles et la présence des

aiguillons. J'ai autrefois reçu de M. Ozanon des formes

puhescentes provenant de Uougeon et de Meursault, sous

le nom de R. scpioides (in herh.), chez lesquelles des

réceptacles franchement ovoïdes étaient associés à des

ramuscules florifères aiguillonnés.

Je possède en herbier des spécimens d'Angleterre et

du Mont Salève à réceptacles fructifères plus ou moins

arrondis et à ramuscules aiguillonnés représentant âc^

formes différentes du R. belncnsis.

2. MICROPIIYLLAE.

Jusqu'à présent, je n'ai point encore vu de formes

puhescentes vraiment mierophylles. 11 y a bien parmi les
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macrophylles pubesccntes des formes à folioles assez

pcliies, mais j'ai liésilé à les classer ici. Je possède de

Montpellier deux formes inicrophjlles pubescenles, mais

la viilosilé est loin d'être aussi marquée que dans les

variations précédentes ; elles ne constituent, en quelque

sorte, qu'un passage des Pubescentes aux Glabriiisculae.

J'ai rapporté ces deux formes au R. agrestis Savi.

Les variations pubescentes sont beaucoup moins com-

munes et moins répandues que les variations glabrcs-

centes. Je suis porté à croire qu'on finira par trouver des

formes pubescentes correspondant plus ou moins rigou-

reusement aux formes glabrescenles.

B. Glabriusculae.

Pétioles glabres ou devenant glabres ; folioles glabres en dessus ou à

villosité épbéinère, glabres en dessous ou à côte un peu pubescente.

l. MACROPHYLLAE.

*Fructibus ovoideis.

Rosn sepiiiin Thuill. — Je n'ai pas encore eu

jusqu'à présent l'occasion d'examiner d'échantillons au-

thenthiques de cette espèce. 11 est vraisemblable que

Tliuilliern'a pas voulu désigner, sous le nom de R.sf>pium,

une forme rigoureusement délimitée, mais bien un

groupe de variations glabrescentes à folioles relalivenK-iit

petites.

Tel que je l'ai constitué dans mon herbier, le R. sepiuni

est représenté par des formes à folioles de dimensions

moyennes établissant en quelque sorte un passage aux

formes vraiment microphylles.
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Quoique compris dans des limites l'on restreintes, le

R. sephim reste encore assez variable et pourrait être

assez facilement décomposé en plusieurs espèces secon-

daires telles que les entendent certains nionographes. Ses

formes peuvent se ranger en (rois groupes : 1" folioles non

glanduleuses en dessus et ramuscules florifères aiguillon-

nés; 2° folioles non glanduleuses en dessus et ramuscules

florifères inermes; 5° folioles plus ou moins glanduleuses

à la face supérieure. Dans ces trois séries, les réceptacles

florifères sont plus ou moins ellipsoïdes et deviennent à la

maturité assez étroitement ovoïdes, tantôt assez petits,

tantôt assez gros ; les fleurs sont blanches ou d'un rose

très-pàle; les styles sont plus ou moins complètement

glabres ou modérément hérissés; les folioles sont plus on

moins atténuées aux deux extrémités, à face supérieure

ordinairement glabre, rarement un peu pubescente, mais

devenant promptement glabres, à côte un peu pubescente

et devenant plus ou moins glabre, plus rarement glabres

dès le jeune âge; les pétioles sont glabres, ou plus ordi-

nairement très-peu pubescents et devenant glabres, à

glandes rares ou plus ou moins abondantes. Les formes

plus ou moins inermes, à part l'absence des aiguillons, ne

diff'èrent en rien des formes aiguillonnées.

Rosn iiieiifita DéségK — Cette Rose parait être une

forme purement locale et peut-être individuelle, qui,

jusqu'à présent, n'a été observée que dans une seule

localité. Considérée dans les matériaux que j'en possède,

les caraclères distinctifs que M. Déséglise lui assigne ne

sont pas constants. Si les folioles sont assez grandes sui"

certains ramuscules, elles peuvent être assez petites sur

d'autres; si les dents foliaires sont ordinairement assez

larges, parfois elles sont étroites; les ramuscules florifères
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sonl aussi souvent aiguillonnés qu'inermes. En somme, je

ne voit rien dans le R. mentila qui puisse le faire consi-

dérer comme une forme distincte du R. scpium.

Ro«.i arvatic.i Pug. — Le R. ariatka tel que je l'ai

reçu de l'Abbé Puget et auquel je n'associe pas le

R. canina var. ariadca Baker qui est autre cliose, n'est

pas une forme rigoureusement délimitée. Il représente un

petit groupe de variations qu'on peut distinguer les unes

des autres et qui ne répondent pas exactement aux carac-

tères attribués à cette espèce par M. Déséglise. C'est

ainsi que sur certains spécimens les folioles sont aussi

grandes que dans le R. mcntita, tandis que sur d'autres

elles j^ont deux ou trois fois plus petites; elles sont tanlôi

absolument semblables à celles du R. svpinm, tantôt elles

sont largement ovales-elliptiques, moins atténuées à la

base et au sommet; elles sont glabres à la face supérieure

ou un peu pubescentes, mais à pubescence éphémère^ à

pubescence bornée à la côte à la face inférieure ou bien

étendue aux nervures secondaires. Les pétioles peuvent

être glabres ou assez pubescenis. En somme, la création

de Puget est, selon moi, tout à fait artificielle.

Rosn pseudo-sepinni Callay in lierb. — Cette Rose

est une variété robuste que M. Callay a recueillie à

Longwé, dans le déparlement des Ardcnnes, à folioles

grandes sur les ramuscules vigoureux et une ou deux

fois plus petites sur les ramuscules délicats, largement

obovales, obtuses ou subobtuses dans les feuilles infé-

rieures et moyennes, fortement atténuées à la base, à côle

seule un peu pubescente en dessous, à face supérieure un

peu glanduleuse dans certaines folioles, à réceptacles

florifères ovoïdes, devenant assez gros à la maturité,

ovoïdes ou ovoïdes-arrondis, à ramuscules florifères

15
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aiguillonnés ou inermcs. Cette forme, vraisemblablement

locale, ne manque pas de cachet surtout dans ses ramus-

cules robustes.

Rosa iiioflora Pries. — Cette Rose est une forme à

folioles amples, largement ovales-elliptiques, moins atté-

nuées à la base que dans les variations ordinaires du

R. sepium. Par son faciès, elle semble s'éloigner beaucoup

du type de Thuillier, mais il existe des variations intermé-

diaires qui relient ces deux formes. Dans tous les échantil-

Ions que j'ai reçus de Suède, les styles sont assez hérissés

et à poils visibles entre les stigmates; les réceptacles

florifères sont assez gros, ovoïdes ou ovoïdes-arrondis ; les

pétioles sont glabres ou deviennent promptemeni glabres;

la côte est un peu pubescente et la face supérieure des

folioles est parfois couverte d'une pubescence qui disparaît

bientôt; la corolle est dite blanche, mais il m'a paru que

dans certains cas elle pouvait être légèrement rosée; les

ramuscules florifères sont aiguillonnés ou inermes.

Le terme de inodora employé par Frics pour cette Rose

est impropre, car les feuilles sont odorantes. A leur sujet,

voici ce que m'écrit M. Scheutz, le savant monographe des

Roses Scandinaves : « Odor foliorum R. inodorae variât

pro ratione vel natura aeris ila, ut folia aère sicco subino-

dora vel paululum odora sunt, tempestate vero pluvia

folia emittunt odorem suavissimum! » D'après ce que

m'écrit le même botaniste et d'après ce que je puis voir sur

les matériaux que je possède, les sépales restent bien

réfléchis après l'anthèse et ne se relèvent pas comme dans

les Graveolentes. Au dire de M. Scheutz, le R. inodora

parait constant de forme en Suède, mais en Danemark il

semble moins stable.

Il est probable que cette espèce est une forme du nord
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qui s'éloigne peu des régions de la Baliiquo. J'en possède

un échantillon de la Poniéranie. iVI. Borbas m'a envoyé

de la Hongrie une forme assez voisine, mais dont les

pélioles sont assez pubescenls même an temps d'une

maUiraiion assez avancée. Jusqu'à présenl, je n'ai rien

reçu d'Angleterre qui puisse èlrc ra|)porié au type de

Fries.

M. Christ considère le R. inodora comme une forme

intermédiaire enire le /?. sepium et le R. graieolens. Les

matériaux que j'ai étudiés ne me permellent pas de par-

tager celte opinion. Quant aux |)édicelles et aux styles, on

observe dans les vraies Sepiaceae des pédicelles aussi

courts et des styles aussi hérissés que dans la plante de

Suède.

**Fructibus globosis.

Rosii Tii*g;iiltoriiiu Rip. — M. Déséglise distingue

cette forme du R. sepium par ses folioles obovales ou

ovales-ellipliques, non aiguës aux deux extrémités, par

ses réceptacles florifères subglobuleux et devenant globu-

leux. Les échanlillons que cet auteur m'a envoyés et

ceux qu'il a publiés dans sou Herbariiun Rosariiin cor-

respondent à la description qu'il a donnée de l'espèce,

mais non pas ceux que j'ai reçus de Ripart. Ceux-ci

appartiennent à une forme assez pubesccnle, à feuilles

inférieures et moyenne à folioles petites, obovales,

fortement atténuées à la base, obtuses ou subobtuses,

à côte et à nervures secondaires un peu pubescenles,

à pétioles assez pubescenls, à réceptacles fructifères

globuleux, à styles glabres au sommet. En présence

de ces derniers échantillons, on est à se demander si

Ripart n'a pas entendu comprendre, dans son R. virgul-
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torum, des formes glabresociiles et pubcscentes à récepta-

cles globuleux.

Le jR. virgidlorum, qu'il soit pubescent ou glabrescent,

n'est pour moi qu'une variété qui se relie au R. sephun

par des formes de transition présentant des réceptacles

fructifères ovoïdes-arrondis.

2. MICROPHYLLAE.

*FaUCTlBUS OVOIDEtS.

Rosa agrestis Savi. — Avec le R. agreslis, nous

abordons les formes maigres et délicates du R. sepiuni.

Savi a appliqué ce nom, qui est plus ancien que celui de

Tliuillier, à des Sepiaceae glabrescentes d'Italie à folioles

petites. Dans mon berbier, j'ai rangé sous ce nom tout un

groupe de variations affines dont plusieurs ont des folioles

d'une extrême petitesse. Comme dans le R. sepium, les

folioles sont assez sensiblement atténuées aux deux extré-

mités. Les réceptacles fructifères ont la même forme que

ceux du type de Tbuillier, mais ils sont ordinairement

plus petits; les styles sont presque toujours glabres au

sommet, rarement un peu bérissés.

Du R. agrestis à folioles extrêmement petites au

R. sepium à folioles assez amples, il existe une série in-

interrompue de variations qui ne permettent pas de dire

où commence le R. agrestis et où finit le R. sepium.

**Fructibus subglobosis vel globosis.

Dans cette division, viennent se ranger quelques formes

à réceptacles fructifères ovoïdes-arrondis ou globuleux qui

sont au R. agrestis ce que le R. virgultorum est au

R. sepium.
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Avant de quitter les Sepiaceae, je crois devoir donner

quelques détails sur une Rose très-éirange des Corbières,

qui, jusqu'à présent, a été fort incomplètement étudiée.

C'est dans l'herbier de M. Déséglise que j'ai vu celle

Rose pour la première fois. Elle y est représentée par plu-

sieurs échantillons florifères accompagnés d'une description

manuscrite du /?, versicohr par M. Timbal-Lagrave. Dans

l'observation qui suit la diagnose, celui-ci dit : « Ce Rosier

(R. verskolor) est très-commun dans celte région des Cor-

bières... C'est le plus commun avec le R. umbellala Leers

el le R. sempervirens L. et une hybride enlre les deux que

l'on peut facilement voira ses fleurs avec des bandes rouges

ou blanches sur le même pétale, d'autrefois les bandes

sont vertes sur un fond blanc. » La description a été

publiée textuellement parM. Déséglise dans son Catalogue ;

elle a été un peu moditiée par son auteur dans ses Reli-

quiae Pourrctianae, p. 63, el l'observation concernant

l'hybride y est passée sous silence.

La plupart des caractères des spécimens de l'herbier de

M. Déséglise concordent bien avec la description du R. ver-

skolor, mais deux particularités extrêmement curieuses

semblent avoir échappé à M. Timbal-Lagrave. Ce sont :

1° Les anthères d'une longueur vraiment extraordinaire,

car elles ont de 2 à 4 millimètres, tandis que dans les

autres Sepiaceae elles ne mesurent qu'un millimètre à

peine; 2° les stijles longuement saillants au-dessus du

disque (4-o mill.) même dans le bouton. Dans la descrip-

tion, ceux-ci sont dits courts. Ces particularités éveillèrent

mon attention et me firent penser que ces échantillons

appartenaient peut-être à riijbride à laquelle M. Timbal-

Lagrave faisait allusion. Ln échantillon de la même forme

envoyé par iM. Guillon à .M. Déséglise vint confirmer ma
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supposition. Co spécimen esl accompagné de Tobservalion

suivante de M. Guillon : « J'ai récolté ce Rosa avec

!M. Timbal. Les fleurs étaient blanches, panachées de rose,

(le jaune et de violet. Nous avons été très- surpris et

M. Timbal crut sur le moment y voir une hybride. Je lui

ai demandé plusieurs fois quel était le résultat de son

examen ; il ne m'a jamais répondu à ce sujet. » (18 octo-

bre 187G.)

J'écrivis à M. Guillon, afin d'obicnir quelques éclair-

cissemenls. Ce botaniste ne se contenta pas de me répon-

dre, mais il eut l'extrême obligeance de me communiquer

tous les échantillons qu'il possédait encore de la curieuse

Rose des Corbières. Voici le passage de sa réponse concer-

nant celle-ci : « Je me rappelle parfaitement l'endroit où

ce Rosier a été trouvé. Il croissait avec 2 ou 5 autres,

parmi lesquels je ne me souviens pas avoir vu le B. sem-

pervirens, mais dont l'un devait être le R. sepiiun. J'ajou-

terai qu'une seule toulîe a été rencontrée. Ce Rosier

m'avait beaucoup fra|)pé, à cause de la coloration panachée

des pétales et si j'en avais vu d'autres pieds mon attention

s'y serait certainement arrêtée. »

Comment s'esl-il fait que M. Timbal-Lagrave ail en-

voyé à M. Déséglise, pour son R. versicolor, forme assez

répandue, paraît-il, des spécimens d'une forme excep-

tionnelle et peut-être individuelle? Y a-t-il eu confusion?

J'ai tout lieu de supposer que la description du R. versi-

color |jubliée dans les Reiiquiae Pourretianae a été en

partie faite sur des échantillons de la forme à anthères

allongées et en partie sur une forme ou des formes de

Sepiaceac assez répandues dans les localités citées. Lin

spécimen de l'une de ces Sepiaceae est mélangé, dans

l'herbier de M. Guillon, aux échantillons de la forme à
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anllières allongées et à styles saillants. Ses folioles sont à

dents assez profondes; ses réceptacles florifères sont ellip-

soïdes ; ses sépales sont abondamment pinnulés, mais beau-

coup plus étroits et non plus ou moins foliacés comme

dans la Rose à anthères longues ; ses anthères sont courtes

comme dans le R. sepiiim et les styles sont glabres au

sommet.

La confusion qui me parait avoir été faite, est venue

s'accentuer autour du R. vcrsicolor à la suite d'une

publication de M. Debeaux. Dans ses Matériaux pour

servir à Cétude monographique des Rosiers qui croissent

dans les Pyrénées-Orientales, celui-ci range le R. versi-

color, qu'il a transformé en R. mulabilis, dans sa division

des Ruhiginoideae hispanicae, c'est-à-dire dans un groupe de

Rubigineuses à pédicelles hispides-glanduleux, alors que

le R. versicolor décrit par M. Timbal-Lagrave est à pédi-

celles lisses et doit faire partie des Sepiaceae. Celte attri-

bution singulière aurait-elle eu pour cause ce fait que

M. Timbal-Lagrave a mal renseigné M. Debeaux sur

le R. versicolor et lui a fait recueillir, pour celui-ci, des

formes à pédicelles hispides-glanduleux. Ce que M. De-

beaux m'a envoyé de la localité classique des Corbières

sous le nom de R. mutabilis se compose de variétés micro-

phylles du R. niicrantha Sm. ! et de variétés du R. Pou-

zini Trall.l

En somme, le R. versicolor reste une forme très-

obscure et mal déhnie.

Quant à la Rose à anthères allongées et à styles forte-

ment saillants dont il a été question, je suis à me de-

mander quelle peut être son identité spécifique. Serait-elle

une hybride ou bien une simple monstruosité tout à fait

individuelle ? A part la longueur des anthères, l'exsertion
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des slyles et la coloration des pétales, elle présente les

caractères du R. sepiuin, dont elle pourrait bien n'élre

qu'une simple déformation.

Au commencement de ce chapitre, j'ai posé cette ques-

tion : Y a-l-il dans la section des Rubirjinosac plusieurs

espèces de premier ordre, ou bien cette section n'esî-elle

composée que d'un seul type cardinal ayant produit

plusieurs races ou espèces secondaires?

On verra par les considérations qui vont suivre qu'on ne

peut considérer les R. rubiginosa, II. micrantlia, R. gra-

veolcns et R. scpiuin qu'à titre d'espèces de second ordre,

qui vraisemblablement dérivent d'un type ancestral

commun.

Généi-alemetit jusqu'à ces derniers temps, les botanistes

descripteurs ont accorde un rang égal à tous les types

spécifiques, qui sont rangés, dans leurs ouvrages, à la file

les uns des autres; mais cetle mélliode tend à se modifier

et l'on commence à voii- certains aulcurs admettre des types

spécifiques de plusieurs ordres. AI. Clavaud, dans sa Flore

de la Girondev^) vient d'adopter un nouveau système en

décrivant deux catégories d'espèces, les imes primaires

qu'il appelle stirpes, et les autres secondaires auxquelles il

réserve le nom ^ïespèccs.

Je crois utile de reproduire ici les considérations que

cet auteur fait valoir pour justifier son système. Celles-ci

me donneront lieu d'exposer ce que je pense sur la valeur

relative des espèces admises par les pbytographes.

(1) l'remier fascicule. Bordeaux, 1882. — CeUe Flore est publiée dan.s

les Actes de la Socivlv Linnienne de Bordeaux.
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u Au-dessous du genre et de ses subdivisions, il y a deux sortes de

types dont il faut tenir compte pour se conformer à la réalité : le stirpe

et Vespèce,

Le stirpe ne peut être confondu avec les subdivisions du genre, car il

offre un type un, pai-liculier et distinct (quoique souvent dccomposable),

ce qui n'est pas le cas des sections génériques, qui sont établies sur un

ou deux caractères seulement. Au reste, voici comment je caractérise les

deux crdi'es d'unités que je dislingue :

1» Lorsque entre deux Ij'pes il n'y a pas de transitions, c'esl-à-dire

lorsqu'il n'existe pas dans la nature, entre les représentants purs de

l'un et de l'autre, des formes intermédiaires où s'effacent successivement

les caractères distinctifs et les limites réciproques des deux types, je

donne à ceux-ci le nom de stirpes. — Telles sont la plupart des espèces

linnéennes.

2° Lorsque deux types, d'ailleurs bien distincts sous leurs formes

extrêmes, présentent dans la nature des formes de transition plus ou

moins nombreuses, qui effacent entre eux toute limite précise et qui

sont la trace encore subsistante d'une origine commune entre les deux

types considérés, ceux-ci sont pour moi des espèces ou des vahiétés. —
Ils sont des espèces, lorsque les descendants du premier, obtenus par

semis successifs dans nos cultures, ne reproduisent jamais le second et

réciproijucraent. — Ils sont des variétés, lorsque la culture amène tôt ou

tard l'un des deux types à rentrer dans l'autre.

Le Fumcn-ia capreolatu L. est un stirpe; les F. Basturdi, Bornai, etc.,

sont des espèces contenues dans ce même stirpe. — Il n'y a pas de

transitions insensibles entre les formes du F. capreolatu et les antres

slirpes du genre ; il y en a, suivant moi, une série continue et qu'on j)eut

réunir, entre les espèces dérivées que je viens de citer. Mais, comme les

semis successifs des graines de F. Baslardi pur, par exemple, n'amènent

jamais un produit identique au F. Boraei type, ces deux formes ne sont

pas des variétés d'une même espèce, mais des espèces d'un même stirpe,

qui est le F. capreolatu.

Je me résume sous une autre forme en disant : l'espèce a son unité

flans la filiation actuellement existante ; le stirpe ne tire la sienne que de

la ressemblance des éléments qui la composent, en tant que cette ressem-

blance est l'indice d'une origine commune, c'est-à-dire d'une filiation

qui a cessé actuellement d'existé»-.

Un stirpe peut être représenté par une espèce unique : Ex. Fumaria
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densiflora DC, Ranunculus divaricalus Schrank, on par plusieurs

espèces, dont rcnscinble le constitue : Ex, F. capreolula L , Rnnunculus

aquatilis L. ; mais, dans ce dernier cas, il est presque toujours impossible

de dire si l'une de ces espèces est la continuation d'un type primitif

d'où les autres procèdent, ou si, au contraire, ce type primitif a disparu,

ne laissant après lui que des formes dérivées.

A la vérité, le mot slirpe (souche) est impropre quand il s'agit de ces

lypes entiers et indécomposables qui ne sont représentés que par une

espèce unique, et qui, n'ayant pas de dérivés, n'ont aucun caractère

ancestral. Aussi n'est-ce que par extension que je les désigne sous ce

nom, et parce qu'ils expriment des unités de même ordre que les stirpes

proprement dits, en ce sens qu'ils ne sont réunis, ainsi qu'eux, par

aucun intermédiaire aux types voisins.

Au fond, le stirpe proprement dit n'est, après tout, qu'un groupe

d'espèces; mais le plus étroit de tous les groupes, et tel qu'à travers les

différences morphologiques que l'examen constate, il offre toujours une

unité d'aspect assez grande j)our que beaucoup de botanistes ne veuillent

rien voir au-dessous de lui comme unité distincte.

L'important avantage de la distinction que j'établis entre les stirpes et

les espèces dérivées, est d'exprimer, quoique souvent d'une façon très

imparfaite, vu l'état actuel de nos connaissances, les relations réciproques

et les valeurs très diverses des différents types qu'on se contente d'énu-

mérerà la file dans les ouvrages descriptifs.

Au reste, cette distinction de deux sortes de types ou unités de valeur

et de signification inégales a été faite épisodiquement par M. Alexandre

IJraun, dans ses Cliaracécs africaines. Seulement il appelle espèce ce que

j'appelle stirpe et sous-espèce ce que je nomme espèce (I) »

Avant d'examiner les propositions émises par M. Cla-

vaiid sur la valeur du slirpe et de l'espèce tels qu'il les

entend, je dois faire remarquer qu'il est bien d'autres

auteurs qu'Alexandre Braun qui ont admis l'inégalité de

valeur dans les espèces. Parmi ces auteurs, je citerai

M. le docteur Christ (2) qui, dans le genre Uosa, admet

(t) Loc. cit. pp. I-I!l.

(2) Die Rosen der Schweiz. Basel, 1875. — On ne saurait tro|)
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des types primaires (Grimdformen) et des types dérivés

(^Abgo.leitele Formen).

Tout d'abord, M. Clavaud ne semble reconnaître aucun

rapport entre ses stirpes et les subdivisions du genre, puis

il concède que le stirpe proprement dit n'est, après tout,

qu'un groupe (d'espèces), mais le plus étroit de tous les

groupes. Ses stirpes décomposables ne diffèrent en réalité

des subdivisions du genre que par une caractéristique

plus faible; ils marquent un stade plus avancé des

formes végétales. C'est tellement vrai que l'école multi-

plicatricc et qu'on appelle parfois l'école Jordanienne est

en voie de transformer toutes les espèces dites litinéennes

en autant de genres. Cette réserve étant faite, on ne peut

qu'approuver M, Clavaud d'avoir systématisé l'idée, qui

parait si vraie, de l'inégalité des espèces, d'avoir aban-

donné la métliode ancienne qui consistait à classer toutes

les espèces sur le même rang.

On peut se demander si la distribution des espèces en

deux catégories, les unes primaires (stirpes), les autres

secondaires (espèces) est le dernier terme du progrès. Il y

a lieu d'en douter. Si j'en juge par le genre Rosa, il me

semble que les espèces linnécnnes n'ont pas toutes une

égale valeur. C'est ainsi que dans ce genre il existe des

types isolés, formant des subdivisions génériques mono-

types, qui sont plus distincts, plus ricbement caractérisés

que les types réunis à plusieurs dans une même subdivi-

sion générique. Remarquons bien qu'ici je ne fais nulle-

ment allusion à des types de second ordre (espèces de

rcconiiiiandcr l'élude de ce livre à ceux qui s'occupent d'une façon spé-

ciale du genre Rosa. Celte monographie, riche d'aperçus nouveaux et de

considérations élevées, est l'œuvre d'un observateur très- habile et pro-

fond.
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M. Clavaiid), mais bien à des espèces linnéennes. J'ai, en

oiilre, cru reconnaître que la valeur des caractères des

types isolés égale à peu près la somme des caractères des

types associés par deux, par trois ou par un plus grand

nombre dans leurs subdivisions génériques respectives. Il est

vraisemblable que le même fail se reproduit dans les

autres genres. Il y aurait donc inégalité de valeur spéci-

fique parmi les types linnéens et dès lors il serait logique

de leur accorder divei's rangs.

En se basant sur la théorie de l'évolution, cette inégalité

entre les types linnéens s'explique comme l'inégalité qui

existe entre ces types et les types dérivés que M. Clavaud

désigne sous le nom d'espèces, types dérivés qui ne sont,

du reste, pour beaucoup de botanistes que de simples

variétés. L'explication se trouve dans la genèse des espèces,

soit dans leur âge, soit dans l'existence de branches

généalogiques ramifiées et de branches restées simples ou

appauvries par des extinctions.

Toujours en se basant sur l'évolution, nous pouvons

nous rendre compte de la production des formes secon-

daires (espèces de M. Clavaud) par la subdivision des

types linnéens. Il est plus que probable que toutes les

formes secondaires ne sont pas de même âge, autrement

dit de même valeur, et qu'il y a parmi elles inégalité

comme pai-mi les types primaires.

Pour reconnaître l'âge ou, si l'on veut, la valeur rela-

tive des diverses formes constituant le genre naturel,

quels sont les moyens mis à notre disposition? Pour les

types primaires (stirpes de M. Clavaud), il ne peut guère

être question d'expériencîcs de culture. Il s'agit «l'arriver,

pai' une étude approfondie, à une connaissance aussi par-

laite que possible de la valeur de leurs caractères spécifi-
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ques. La somme de ceux-ci nous permettra d'apprécier plus

ou moins le rang que chaque type doit occuper dans

l'éclielle généalogique. Quant aux types secondaires

(espèces de M. Clavaud), il s'agira de voir s'ils sont bien

réunis les uns aux autres par une chaîne continue de

formes de transition. Dans les recherches de celles-ci, il

ne suffît pas de se borner à une seule contrée; il faut

poursuivre les formes de l'espèce linnéenne dans toute

l'aire de dispersion, La divergence des auteurs sur la

valeur de certaines espèces provient assez souvent du degré

des connaissances acquises ; c'est ainsi que les auteurs de

flores locales seront souvent portés à accorder plus de

valeur aux diverses formes que les monographes et cela

par la raison qu'ils ont beaucoup moins vu que ces der-

niers. Aussi ne peut-on arriver à un classement satisfai-

sant des diverses formes d'un genre que par une élude

complète et approfondie de toutes les espèces de celui-ci.

Pour distinguer les variétés, M. Clavaud recommande la

culture qui, selon lui, amène tôt ou tard l'une des deux

formes à rentrer dans l'autre. La culture, il est vrai, est

un excellent moyen, dans bien des cas, pour reconnaître ou

la bonté ou l'inanité de certains caractères attribués aux

espèces ; mais, d'autre part, elle laisse souvent inaltérés

certains caractères d'un ordre secondaire sur lesquels

sont établies des espèces de l'école multiplicatrice, école

qui s'appuie du reste beaucoup sur la culture pour

démontrer que ses créations spécifiques ne sont pas des

variétés et des variations, mais bien des espèces légitimes.

Au surplus, les expériences de semis successifs quand elles

sont faites sur de nombreuses formes appartenant au

même genre, peuvent donner lieu à de graves erreurs à

cause du métissage. Ai-je besoin, à ce propos, de rappeler
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les expériences célèbres faites sur un genre de la famille

des Pomacécs et qui ont fait verser leur auteur dans une

erreur capitale?

S'il est prouvé qu'il y a bien, comme je le pense, inéga-

lité dans la valeur des types primaires et des types secon-

daires, la pliylograpliie devra entrer résolument dans une

voie nouvelle et moditier sa métliode. Celle nouvelle voie

conduira, il n'y a pas à en douter, à des résultais remar-

quables. Elle fera sortir la phytographie de son état de

marasme; elle l'arrêtera sur la pente funeste où l'en-

Iraînent non-seulement la tendance de l'école des sub-

divisions spécifiques, mais encore une foule de travaux plus

que médiocres qui, au lieu d'éclairer, ne font qu'accroître

l'obscurité. Un jour viendra où il ne suffira plus, pour pro-

poser une espèce nouvelle, d'avoir observé de légères

différences morphologiques; il faudra, pour introduire un

nouvel être dans la série connue, posséder une connais-

sance complète des divers groupes d'espèces constituant le

genre et être à même d'apprécier la valeur relative des

caractères spécifiques. Dès lors, la phytographie pourra

reprendre le rang distingué d'où elle a été écartée par les

progrès rapides des autres branches de la science bota-

nique. En outre, la nouvelle méthode, basée sur les prin-

cipes de révolution, fournira un riche ensemble de faits

utiles pour la solution du problème si ardu de la succession

des formes végétales.
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